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ÉDITORIAL

Bonne lecture !

Susanne Blank et Nicole Tesar 
Rédactrices en chef de La Vie économique

Prix élevés des denrées alimen-
taires en Suisse : qui en profite ?

Dormir dans la paille, faire des balades à poney, traire soi-même les vaches : l’idylle 
paysanne se révèle trompeuse, la réalité est autre. La numérisation conquiert aussi le 

monde agricole : robots de traite et drones d’épandage sont 
utilisés dans les exploitations.

Robert Finger, professeur d’économie à l’École poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ), explique dans un 
entretien que les technologies numériques apportent 
une valeur ajoutée supplémentaire à l’agriculture. Il cite 
comme exemples les améliorations que ces dernières 
permettent pour le bien-être animal et la préservation 
de l’environnement. Dans la consultation sur la Politique 
agricole à partir de 2022, la Confédération a fait un 
premier pas vers l’introduction d’innovations dans ce 
domaine.

Par ailleurs, cela fait longtemps que le paysan n’a plus les 
mains entièrement libres. L’État subventionne depuis plus 

d’un siècle les exploitations agricoles et a mis en place un système complexe de protec-
tion douanière et de paiements directs. En outre, le Conseil fédéral tend de plus en plus 
à lier ces aides financières au respect de prestations en matière d’environnement et de 
bien-être animal, comme les sorties en plein air.

La Suisse est le pays d’Europe où les denrées alimentaires coûtent le plus cher. Sur 
mandat du Secrétariat d’État à l’économie, cinq études ont examiné les raisons qui 
conduisent à ce phénomène. Conclusion : l’agriculture n’est pas la seule bénéficiaire de 
ces prix élevés, les branches en aval comme l’industrie manufacturière et le commerce 
de détail en profitent également.

Pour faire baisser les prix, les économistes de la Confédération préconisent une 
ouverture des marchés. Une solution qui ne fait toutefois pas l’unanimité dans les 
milieux politiques.
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marché. Si, dans certains domaines, le marché 
avec l’Union européenne (UE) a été libéralisé, 
l’offre est néanmoins soutenue par des aides 
financières directes de l’État. Ce soutien re-
présente environ  30 % du prix de l’UE pour le 
fromage et près de 60 % de la valeur du produit 
dans l’UE pour le sucre. En d’autres termes, une 
matière première échangeable et stockable telle 
que le sucre n’est guère compétitive sans soutien 
et sans protection douanière. Un produit haut 
de gamme comme le fromage peut, en revanche, 
être vendu à des prix élevés à l’étranger.

Paiements directs sous condition

À la faveur du cycle de l’Uruguay de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(Gatt), les années 1990 ont été caractérisées par le 
développement progressif des paiements directs 
aux exploitations agricoles. Cela s’est traduit par 
une baisse du niveau général des prix des produits 
agricoles en Suisse (voir illustration).

L’objectif premier des paiements directs était 
de soutenir les revenus agricoles. Au fil du temps, 
le Parlement a progressivement lié les paiements 
directs à des critères environnementaux. Avec la 
Politique agricole  2014–2017, le Conseil fédéral 
a encore développé les paiements directs et les 
a liés à des prestations en faveur de l’environne-
ment et du bien-être des animaux, telles que les 
sorties en plein air. Il est plus facile d’atteindre 
les objectifs définis en matière d’environne-
ment ou de bien-être animal par le biais d’une 
augmentation des incitations financières (qui 
induisent une participation accrue des exploi-
tations agricoles) ou par une hausse simultanée 
des exigences et des incitations financières  
(efficacité accrue des participants au programme).

L’ agriculture suisse fait l’objet de politiques 
publiques depuis plus d’un siècle. La sécu-

rité de l’approvisionnement a toujours été au 
centre des préoccupations. Trois ans seulement 
après l’entrée en vigueur de la Constitution fé-
dérale de 1848, la Confédération a versé pour la 
première fois des contributions aux principales 
associations agricoles de l’époque. En  1881, 
l’ancien Département des chemins de fer et du 
commerce est transformé en Département du 
commerce et de l’agriculture. Trois ans plus 
tard, la promotion de l’agriculture est consacrée 
dans la législation par un arrêté fédéral.

Dans la première moitié du siècle dernier, les 
grandes instabilités ont amené le Conseil fédé-
ral et le Parlement à protéger progressivement 
l’agriculture suisse par des droits de douane face 
aux concurrents étrangers. Après la Deuxième 
Guerre mondiale, l’État a considérablement 
élargi son intervention et l’a consolidée en 1951 
en se dotant de la première loi sur l’agriculture 
proprement dite. Dans les années  1990, la ré-
glementation des volumes et les prix fixes sont 
à nouveau levés. Comme les prix sont détermi-
nés par l’offre et la demande, les fournisseurs 
sentent depuis lors directement la pression du 

Politique agricole :  
le statu quo n’est pas une option

L’ouverture du marché agricole suisse progresse lentement et les réformes en profondeur 
se heurtent à des difficultés. C’est pourquoi le Conseil fédéral mise sur des incitations 
économiques dans la Politique agricole à partir de 2022.  Bernard Lehmann

Abrégé  La politique agricole fait l’objet de réformes continues et parfois 
fondamentales depuis plus de 20 ans. Les impulsions externes ont toujours 
joué un rôle important dans ces développements, avec une alternance de 
considérations économiques et écologiques. La Politique  agricole  22+ 
mise en consultation par le Conseil fédéral en novembre 2018 suit le prin-
cipe selon lequel le statu quo équivaut à un recul. Elle met l’accent sur l’en-
vironnement, un domaine où les initiatives populaires – qui jouent un rôle 
d’aiguillon – exigent des réformes profondes de l’agriculture. La pression 
extérieure fait quant à elle défaut dans le domaine économique. Il semble 
dès lors raisonnable de prendre des dispositions pour améliorer l’orien-
tation vers le marché par des mesures incitatives dans les domaines où il 
existe des débouchés potentiels. 
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La politique agricole suisse 
évolue peu sans pression 
extérieure.



AGRICULTURE

6 La Vie économique  3 / 2019

Les mesures prises dans ce domaine et les 
dispositions légales sont à l’image de l’agricul-
ture : de plus en plus complexes. Aujourd’hui, ce 
secteur utilise des ressources naturelles pour la 
production, cherche à vendre ses produits sur des 
marchés présentant des caractéristiques particu-
lières, et entretient, cultive et occupe 38 % de la 
superficie du pays. Le transfert de propriété des 
terres cultivées à la génération suivante dans le 
cadre familial est également spécifique au secteur.

Compte tenu de la complexité du problème, 
la politique agricole actuelle est confrontée à de 
nombreux défis, parmi lesquels les nombreuses 
revendications populaires visant à introduire 
de nouveaux règlements pour l’agriculture. Or, 
modifier une réglementation élaborée pendant 
des générations prend beaucoup du temps.

Les impulsions venues de l’extérieur jouent à 
cet égard un rôle de premier plan. Par exemple, 
c’est uniquement grâce au cycle de l’Uruguay 
des négociations du Gatt qu’il a été possible de 
découpler la politique des prix de celle des reve-
nus. De même, le cycle de Doha de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), lancé en 2001, a 
été décisif dans la libéralisation du marché du 
fromage avec l’UE, qui s’est poursuivie par celle 
du sucre dans les produits transformés.

En  2012, toutefois, les négociations visant à 
conclure un accord de libre-échange agroalimen-
taire (Alea) entre la Suisse et l’UE ont été bloquées 
à la suite de l’adoption, par le Parlement, d’une 
motion de Christophe Darbellay, alors conseiller 
national PDC du Valais, qui demandait la suspen-
sion immédiate des négociations. L’échec du cycle 
de Doha a fait retomber la pression politique en 
faveur d’un accord de libre-échange. Faute d’im-
pulsion extérieure, il est devenu toujours plus 
difficile de poursuivre la libéralisation du marché 
en levant les barrières douanières. Seule la dé-

cision d’exiger la suppression des subventions à 
l’exportation des produits agricoles transformés, 
prise à l’issue de la Conférence ministérielle de 
l’OMC à Nairobi en décembre  2015, a relancé le 
processus : la loi dite « chocolatière » a été rempla-
cée début 2019 par une nouvelle réglementation 
prévoyant à titre temporaire des paiements di-
rects couplés à la production.

En revanche, les préoccupations écologiques 
ont joué un rôle déterminant : les défenseurs des 
intérêts agricoles se sont retrouvés en minorité 
ou ont au minimum été contraints d’agir lors de 
l’introduction de la plupart des dispositions envi-
ronnementales.

Le marché suisse des denrées alimentaires 
demeure un îlot. Si le protectionnisme sur les 
matières premières n’est que l’une des causes de 
ce caractère insulaire, il est invoqué pour expli-
quer le niveau élevé des prix1, dont les principaux 
bénéficiaires sont les transformateurs de produits 
agricoles et la distribution, qui peuvent capter le 
pouvoir d’achat d’une majorité de consomma-
teurs. Le tourisme d’achat, phénomène d’ampleur 
nationale en raison de l’exiguïté du territoire, est 
considéré comme un dommage collatéral. D’un 
autre côté, la prolifération des labels de durabilité, 
tels que Bio  Suisse et IP  Suisse, est positive, car 
ils permettent aux producteurs d’obtenir un prix 
plus élevé sur le marché.

D’un point de vue économique, les avantages 
d’une suppression des barrières douanières l’em-
portent : la valeur créée sur le marché s’accroît, 
la fabrication de produits du segment premium 
trouvant des débouchés à l’exportation aug-
mente, la productivité du capital et du travail 
s’améliore grâce à des adaptations au niveau 
organisationnel, et le revenu s’établit sur une 
base plus durable. À cet égard, la situation de 
l’Allemagne, qui appartient à un marché commun 

Les grandes étapes de la politique agricole

Déclencheurs

Stratégies / effets

1998

Gatt / OMC, nouvel art. 104 Cst.

Accès au marché (contingents tarifaires) / 
prix plus proches du marché ; aides directes 
au revenu et pour les prestations d’intérêt 
public (protection de l’environnement)

2002
Libéralisation sectorielle / prix plus 
proches du marché, renforcement des 
paiements directs, préservation de  
l’environnement

Gatt / effets attendus de Doha 
(OMC), accord agricole avec l’UE

2007
Diminution du soutien au marché, 
programme « Bien-être des animaux » 
/ prix plus proches du marché, meil-
leure préservation de l’environnement 
et productivité du travail

Effets escomptés de Doha, accord 
agricole avec l’UE, attentes de la so-
ciété, multifonctionnalité et préser-
vation de l’environnement

1 OCDE (2018), Politiques 
agricoles : suivi et éva-
luation 2018, éditions 
OCDE, Paris. 
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incluant le marché agricole, est exemplaire. Bien 
que l’Allemagne mène dans une large mesure une 
politique agricole commune avec d’autres pays de 
l’UE où le niveau de vie, les prix et les coûts sont 
inférieurs, son agriculture figure parmi celles 
qui tirent le meilleur prix de leur production et 
qui assurent le meilleur revenu aux exploitations 
paysannes. Dans ce sens, l’Allemagne est aussi 
une sorte d’îlot, mais un îlot axé sur le marché.

Malgré ces avantages, la levée des barrières 
douanières n’a guère de chances de recueillir 
une majorité en Suisse. D’un côté, la pression 
de l’extérieur fait défaut, et de l’autre, toute la 
chaîne suisse de création de valeur appréhende 
les changements. En effet, outre les paysans, les 
producteurs de denrées alimentaires et le com-
merce de détail se montrent sceptiques sur la 
libéralisation du marché, comme en témoignent 
les réactions à la « Vue d’ensemble du développe-
ment à moyen terme de la politique agricole » du 
Conseil fédéral de novembre 2017.

On s’achemine plutôt en Suisse vers une stra-
tégie défensive peu propice à l’innovation. Le cas 
échéant, le marché ne sera vraisemblablement 
libéralisé que ponctuellement, pour des produits 
spécifiques et prévus par les traités de libre-
échange actuels ou en cours de négociation. Pour 
éviter que les augmentations des importations 
ne s’accompagnent d’une pression sur les prix 
en Suisse, elles seront modestes ou conduiront à 
adopter des mesures compensatoires sectorielles.

À cela s’ajoute le fait que la politique agri-
cole actuelle comprend encore et toujours des 
mesures de soutien au marché. Toutes les tenta-
tives visant à les réduire ou à les supprimer ont 
à ce jour échoué. De plus, de graves inefficiences 
subsistent dans le système des importations, 
indépendamment de l’importance des droits de 
douane. Cette inefficacité, dont pâtit le produc-

teur autant que le consommateur, a été aggravée 
en  2012 par le Parlement dans le cadre de la 
Politique agricole  2014–2017, qui a par exemple 
décidé de coupler le contingentement des impor-
tations de viande à la production indigène.

Dans ce contexte, il semble raisonnable de 
favoriser prioritairement l’orientation marché 
par des politiques incitatives, en particulier là où 
il existe des débouchés potentiels, et non par des 
pressions extérieures. La Politique agricole à par-
tir de 2022 (PA22+) prévue par le Conseil fédéral, 
en consultation jusqu’au 6 mars 2019, comporte 
précisément de telles incitations.

La durabilité comme moteur

Tandis que la majorité des acteurs politiques ne 
voient pas d’urgence à agir dans le domaine éco-
nomique, la situation est radicalement différente 
sur le plan écologique. De nombreuses initiatives 
populaires ont entraîné des adaptations de la po-
litique agricole, même si la plupart ont été rejetées 
ou le seront ultérieurement. Ces initiatives ont en 
commun de thématiser l’agriculture intensive, 
qui introduit trop d’éléments fertilisants dans le 
sol, menace la biodiversité, utilise des produits 
phytosanitaires en excès et porte atteinte à la di-
gnité des animaux par des systèmes de stabulation 
trop exigus, des sorties trop peu nombreuses et 
des effectifs pléthoriques. Les productions indi-
gène et importée sont soumises à des exigences 
plus élevées en matière de durabilité écologique. 
On peut prendre pour modèle le contre-projet à 
l’initiative populaire pour la sécurité alimentaire 
accepté en 2017, qui a ancré l’utilisation efficiente 
des ressources et le développement durable dans la 
Constitution.

La nécessité d’agir est reconnue. La politique 
agricole doit se concentrer sur les axes suivants :

Les grandes étapes de la politique agricole

2011
Diminution des subventions à l’expor-
tation / moins d’exportations (bétail), 
pression sur les prix de la production 
animale

Effets escomptés de Doha, crise 
alimentaire mondiale, renchéris-
sement à l’échelon international

2014
Stratégie qualité ; paiements directs : une mesure par 
objectif / paiements étroitement couplés aux presta-
tions (il y a des interférences) ; effets environnemen-
taux escomptés, objectifs environnementaux de l’agri-
culture (OEA) partiellement réalisés

Effets escomptés de Doha, attentes de la société 
en matière d’environnement, effets escomptés 
des systèmes de paiements directs pour les 
marchés libéralisés

2018
Suppression des subventions à 
l’exportation, poursuite PA 14–17, 
OEA seulement partiellement 
réalisés

Doha / Nairobi, exigence de stabi-
lité de la part de l’agriculture
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Bernard Lehmann
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (Ofag),  
Berne

 –   moins d’apports en éléments fertilisants par 
hectare (là où ils sont aujourd’hui supérieurs 
à la moyenne) ;

 –   un emploi plus économe et plus prudent de 
produits phytosanitaires ;

 –   une prévention plus efficace des pertes de 
biodiversité et une offre plus efficace de pres-
tations en faveur de la biodiversité sur les 
terres agricoles ;

 –   des prestations de qualité en faveur du bien-
être des animaux qui incluent la dimension 
de la santé animale (prévention plutôt que 
médication) ;

 –   des variétés et des systèmes de production 
aux rendements plus stables dans les futures 
conditions à haut risque du changement cli-
matique ;

 –   une agriculture géospécifiée sous corespon-
sabilité cantonale.

La Politique agricole  22+ prend ces préoccupa-
tions au sérieux et propose comme priorité éco-
logique le développement de modes de produc-
tion durables. Il s’agit d’abandonner les systèmes 
de production intensive ayant un impact élevé 
sur l’environnement et recourant à des matières 
premières de moindre valeur, pour favoriser les 
systèmes caractérisés par une moindre inten-
sité, une faible incidence sur l’environnement, 
l’utilisation de matières premières de qualité 
à un prix plus élevé ainsi que des paiements 
directs couplés à ces modes de production. Par 
ce train de mesures, le Conseil fédéral apporte 
une réponse aux exigences formulées dans les 
initiatives populaires soumises au peuple.

Le verre est-il à moitié plein ?

Les revenus et les horaires de travail dans l’agri-
culture sont un sujet délicat. Il s’impose d’aborder 
ces questions d’ordre social avec objectivité. La 
métaphore du verre d’eau peut être utile dans 
ce contexte. Le fait que les revenus par unité de 
main-d’œuvre augmentent plus rapidement que 
les revenus comparables plaide en faveur de la 
thèse du « verre à moitié plein ». Après correction 
du pouvoir d’achat, le revenu est nettement plus 
élevé qu’à l’étranger pour une exploitation de 
taille comparable. Le nombre de cessations d’acti-
vité est, en comparaison internationale, inférieur 
à la moyenne, et l’intérêt à épouser la profession 

d’agriculteur est élevé, même de la part de per-
sonnes n’étant pas issues du monde agricole. Les 
sondages montrent que la population souhaite 
des exploitations familiales au revenu équitable et 
apprécie les produits qu’elles proposent.

Le fait que les médias du monde agricole 
évoquent le stress croissant auquel sont exposées 
les familles d’agriculteurs suit la logique du « verre 
à moitié vide ». Ils considèrent qu’une exploitation 
familiale constituée d’une personne travaillant 
seule la majeure partie du temps représente un défi 
de taille. Aujourd’hui, les familles ne portent plus 
le même regard sur leurs coûts d’opportunité qu’il 
y a 50 ans. Elles sont moins disposées à travailler 
dans d’autres conditions que le reste des actifs en 
Suisse. C’est en soi positif, car plus cela sera le cas, 
plus les conditions de travail s’aligneront sur celles 
de l’économie. L’insatisfaction n’est cependant pas 
encore un motif suffisant pour changer de métier.

Un niveau de soutien global élevé et, dans le 
même temps, des revenus inférieurs à la moyenne 
semblent paradoxaux. Un soutien important ne 
garantit manifestement pas de bons revenus.

Le degré élevé de mise sous tutelle par l’État 
est pointé du doigt. C’est la raison pour laquelle la 
Politique agricole 22+ souhaite confier aux agri-
culteurs une plus grande responsabilité entrepre-
neuriale et faciliter l’accès au métier d’agriculteur 
aux néophytes.

La Politique agricole 22+ se base sur des faits 
issus d’évaluations scientifiques des politiques 
agricoles menées à ce jour. En résumé, ce projet 
mise sur la responsabilité personnelle des pay-
sans, le développement durable et un meilleur 
positionnement sur le marché.

Les thèmes de la politique agricole ont évolué 
au cours des 25  dernières années en raison des 
nécessités extérieures. La priorité a été accor-
dée tantôt au marché, tantôt à l’environnement 
–  alors que nombre de synergies existent. Le 
pendule oscille actuellement plutôt vers la pro-
tection de l’environnement. Une chose est sûre : 
le statu quo nuirait à la viabilité de l’agriculture. 
Il incombe à l’administration de soumettre des 
propositions à débat, même si elles semblent aller 
au-delà de ce qui est actuellement faisable.
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du soja sans OGM pour le fourrage, alors que 
d’autres solutions plus favorables au niveau 
des prix seraient disponibles à l’étranger1. Par 
ailleurs, la protection douanière est un facteur 
important : les droits de douane permettent de 
maintenir des prix élevés en Suisse et de proté-
ger la production indigène face à la concurrence 
étrangère. Les normes de production exigeantes 
et les prescriptions environnementales sévères 
engendrent quant à elles des coûts supplémen-
taires.

Pour sa série sur le changement structurel 
« Strukturberichterstattung », le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco) a commandé cinq 
études externes sur les causes du niveau élevé 
des prix et le rôle de la protection douanière. En 
raison de la spécificité des différents produits, 
l’analyse s’est concentrée sur des études de cas 
portant sur des biens de consommation cou-
rante comme la viande, le pain et le yaourt, mais 
aussi sur des biens intermédiaires essentiels 
pour la production agricole comme les four-
rages, les engrais et les pesticides.

Des milliards de francs de soutien

La politique agricole suisse repose essentielle-
ment sur deux piliers : la protection douanière, 
d’une part, et les paiements directs, d’autre 
part. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) estime 
que le soutien aux prix du marché (protection 
douanière et aide à l’exportation) s’est élevé en 
Suisse à environ 3,3  milliards de francs par an 
pour les années  2015 à  2017 (données provi-
soires pour 2017). Alors que le soutien aux prix 
du marché était l’instrument principal de la 
politique agricole entre 1980 et 2000, le second 

L es denrées alimentaires coûtent plus cher 
en Suisse qu’à l’étranger : comparé aux pays 

de l’UE-15, leur prix est 60 % plus élevé –  les 
marchandises générales sont, elles, un tiers 
plus chères. La différence de prix est encore 
plus grande par rapport à la moyenne globale 
de l’Union européenne (UE), mais plus basse en 
comparaison avec les pays limitrophes.

Les prix plus élevés touchent non seulement 
les consommateurs, mais s’appliquent égale-
ment aux biens intermédiaires, renchérissant 
ainsi les coûts de production de l’agriculture 
et de l’industrie alimentaire, ce qui nuit à leur 
compétitivité. À titre d’exemple, le fourrage 
représente 40 % des charges de l’agriculture 
suisse.

Différentes raisons expliquent les écarts 
de prix entre la Suisse et ses voisins. Ainsi, les 
salaires et les loyers sont plus élevés dans notre 
pays. Les exploitations agricoles suisses sont 
en outre relativement petites, ce qui tient aux 
conditions géographiques, aux faibles débou-
chés en dehors des frontières nationales, au 
droit foncier et aux préférences de la popula-
tion. Par exemple, la Suisse importe uniquement 

Effets secondaires indésirables dans  
la politique agricole

Des droits de douane élevés sur les denrées alimentaires protègent les agriculteurs et  
l’industrie agroalimentaire en Suisse. Les coûts qui en découlent ne bénéficient pas  
entièrement à l’agriculture.  Yvan Decreux, Larissa Müller, Timothey Nussbaumer 

Abrégé  Les différences de prix par rapport à l’étranger ont des causes di-
verses et constituent également, dans une certaine mesure, l’un des ob-
jectifs de la politique agricole. Cela dit, les instruments mis en œuvre ne 
sont pas entièrement à l’avantage de l’agriculture. Plusieurs études réali-
sées sur mandat du Secrétariat d’État à l’économie montrent que la pro-
tection douanière et le système complexe des paiements directs ont des 
effets indésirables. Une part du soutien est absorbée par les échelons en 
aval de la filière agricole (industrie de transformation et commerce de  
détail). Par ailleurs, les instruments de la politique agricole entravent 
certains mécanismes du marché et affaiblissent ainsi la compétitivité de 
l’agriculture. Ces aspects devraient davantage être pris en considération 
dans le développement de la politique agricole. 

1 Cerca M. et al. (2019).



AGRICULTURE

10 La Vie économique  3 / 2019

pilier a visiblement gagné en importance : de 
2015  à  2017, les paiements directs ont atteint 
3,5 milliards de francs par an. Enfin, les services 
que l’État fournit à l’agriculture constituent un 
troisième instrument de la politique agricole, 
notamment pour le transfert de savoir et l’inno-
vation, bien qu’ils soient moins importants en 
Suisse du point de vue quantitatif. Globalement, 
le soutien étatique représente 20 % du revenu 
des agriculteurs dans l’Union européenne (UE), 
alors qu’il atteint 80 % en Suisse.

Pour simplifier, on peut dire que la Suisse 
utilise la protection douanière pour augmenter 
les bas prix à l’importation afin de les aligner sur 
les prix nationaux. Ce mécanisme vise à garantir 
que les produits indigènes restent compétitifs et 
trouvent preneur sur le marché helvétique. Les 
droits de douane sont abaissés dans le système 
des contingents pour répondre à la demande 
intérieure en dehors de la saison ou en cas de 
production nationale trop faible. Une étude 
réalisée en  2016 sur mandat de l’Office fédéral 

La concurrence est 
restreinte dans le 
secteur de la transfor-
mation des produits 
agricoles. Une 
machine de découpe 
pour les salades prêtes 
à l’emploi.
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N
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de l’agriculture (Ofag) a montré que le système 
suisse associant droits de douane et contingents 
remplissait l’objectif de soutien des prix du mar-
ché2.

Les pièges de la protection  
douanière

La protection douanière a toutefois des effets 
secondaires qui vont à l’encontre des intérêts de 
l’agriculture. Elle contribue ainsi dans une large 
mesure au cloisonnement du marché. En effet, 
les droits de douane protègent non seulement 
les produits agricoles proprement dits (comme 
le blé), mais aussi les produits transformés 
(farine, fourrage ou pain), ce qui restreint arti-
ficiellement le marché. La production nationale 
ne s’écoule que sur le marché intérieur en raison 
des prix élevés des denrées alimentaires. Cela 
limite aussi le nombre de fournisseurs, d’autant 
que la protection douanière suffit déjà à éliminer 
la concurrence étrangère. Deux études révèlent 
que les acteurs sont peu nombreux sur les mar-
chés analysés et qu’ils disposent donc d’une 
position plus forte, comme par exemple dans la 
filière de la viande de porc et dans le commerce 
de détail –  ce dernier étant dominé par deux 
acteurs3.

Dans les faits, il est toutefois difficile de dé-
terminer si le nombre restreint de fournisseurs 
fait effectivement monter les prix, comme le 
suggère la théorie économique. Une étude pré-
sente des éléments laissant penser que les trans-
formateurs de viande et les abattoirs en Suisse 
se servent de leur position dominante sur le 
marché pour imposer des prix bas aux éleveurs4. 
Une chose est claire : à long terme, il existe peu 
d’incitations à améliorer des structures de pro-
duction inefficaces quand la concurrence est 
faible. Dans l’ensemble, l’étroitesse du marché et 
la faible concurrence affermissent les structures 
de marché actuelles.

Les rentes supplémentaires perçues par 
les échelons de production situés en aval de 
l’agriculture sont l’une des conséquences né-
gatives de la protection douanière5. Autrement 
dit, cette dernière entraîne des coûts supplé-
mentaires pour les consommateurs qui ne 
bénéficient pas, ou qu’en partie, à l’agriculture 
– comme le prévoit la politique agricole. Se fon-

dant sur les exemples du pain et du yaourt, une 
étude a pu démontrer que les rares acteurs de 
l’industrie de transformation et du commerce 
de détail en Suisse percevaient des marges 
brutes plus importantes que ceux des pays 
voisins6.

S’il n’est pas possible de chiffrer précisément 
le bénéfice net réalisé par les échelons de pro-
duction situés en aval, il apparaît clairement que 
l’association de la protection douanière et de 
la concentration du marché confère aux entre-
prises un certain pouvoir dans les négociations 
au sein de la chaîne de valeur. Ce phénomène 
est accentué par le fait qu’une grande partie des 
abattoirs et des laiteries sont détenus par un 
nombre réduit de propriétaires ou par les prin-
cipaux acquéreurs7. Il y a donc un grand nombre 
d’agriculteurs pour à peine quelques gros ache-
teurs.

Outre la faible concurrence, le soutien 
aux prix n’incite guère les producteurs à ex-
périmenter des offres alternatives de biens 
intermédiaires, notamment en provenance de 
l’étranger. Les labels de durabilité dans le com-
merce de détail contribuent aussi à faire monter 
les prix. Beaucoup de consommateurs semblent 
en effet disposés à payer un supplément en fa-
veur de l’écologie et du bien-être animal. Dans 
ce cas, une partie du prix plus élevé revient au 
moins directement à l’agriculture. Combinées à 
la concentration du marché dans le commerce 
de détail, ces prescriptions limitent toutefois 
la liberté de décision des producteurs agri-
coles et renforcent leur dépendance envers les 
acheteurs, d’autant qu’un changement de label  
entraîne des coûts8.

Le système des paiements directs 
est complexe

L’abandon de la protection douanière au profit 
d’un renforcement des paiements directs en 
faveur de l’agriculture est souvent demandé en 
raison des effets secondaires mentionnés. Un 
changement a déjà été fait dans cette direction.
Au gré des développements, le système des 
paiements directs a cependant gagné en 
complexité, ce qui représente une charge 
 administrative pour les agriculteurs et va à l’en-
contre de l’objectif visant à renforcer la  liberté 

2 Loi et al. (2016).
3 Logatcheva et al. (2019), 

Bokusheva et al. (2019).
4 Bokusheva et al. (2019).
5 Voir Loi et al. (2016).
6 Logatcheva et al. (2019).
7 Idem.
8 Idem.
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 d’entreprendre et à axer davantage l’agriculture 
sur le marché9. La complexité des prescriptions 
accentue pourtant les différences de prix des 
biens intermédiaires agricoles, comme les en-
grais et les pesticides. Ainsi, lors de l’achat de 
ces biens, de nombreux agriculteurs sont tri-
butaires des conseils des distributeurs suisses 
pour s’assurer du respect des exigences de l’or-
donnance sur les paiements directs10. Cela se 
reflète dans les prix des produits. La complexité 
de l’ordonnance protège les distributeurs de la 
concurrence étrangère et contribue à renché-
rir les intrants dans l’agriculture. Outre un 
renforcement des paiements directs, il faudra 
également simplifier le système.

Enfin, le recours accru aux paiements directs 
a des effets sur les dépenses en biens intermé-
diaires. Une étude sur le sujet montre qu’une 
plus grande part des paiements directs au re-
venu est tend à aller de pair avec des dépenses 
comparativement plus élevées pour les consom-
mations intermédiaires11.

En conclusion, les conséquences indésirables 
de la protection douanière ainsi que la com-
plexité du système des paiements directs ont 
divers effets secondaires, et les coûts de la po-
litique agricole ne bénéficient pas entièrement 
à l’agriculture. À long terme, celle-ci ne pourra 
accroître sa compétitivité que si les mécanismes 
du marché entrent davantage en jeu.
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9 Voir Ofag (2019), Sim-
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trative dans le secteur 
agroalimentaire.

10 Gentile, Gentile, Loi et 
al. (2019). 

11 Gentile, Loi et al. (2019).
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par rapport aux pays voisins. Les écarts de prix 
vont de +16 % à +45 % (voir illustration).

Forte concentration du marché  
des engrais

Différents facteurs expliquent, du moins en par-
tie, les écarts de prix observés au niveau des en-
grais. Ils se rapportent notamment à des règles 
suisses strictes. Par exemple, le respect des exi-
gences fédérales en matière de déclaration sur 
l’utilisation d’engrais incite la plupart des agri-
culteurs du pays à recourir à des services d’assis-
tance et de conseil spécialisés proposés par les 
distributeurs helvétiques. La fourniture de ces 
services est coûteuse, ce qui contribue à gonfler 
le prix des engrais en Suisse.

D’autres facteurs entrent également en jeu. 
Tout d’abord, la teneur maximale en cadmium 
autorisée dans les engrais phosphatés minéraux 
est inférieure en Suisse, ce qui renchérit l’impor-
tation des engrais qui en contiennent. Ensuite, 
l’obligation de détenir des réserves obligatoires 
de certains engrais peut contraindre certains 
opérateurs à en acheter même en cas de prix 
élevés.

En outre, le marché helvétique est réduit en 
comparaison européenne. Les exploitations 
agricoles sont en moyenne nettement plus pe-
tites et ont tendance à être beaucoup moins 
spécialisées. Le volume des achats individuels 
d’engrais par les agriculteurs suisses tend ainsi 
à être limité, ce qui se traduit par des coûts de 
distribution plus élevés.

D’autres explications économiques sont 
liées à l’importance négligeable des livrai-
sons en vrac dans les exploitations suisses au 
profit des livraisons en sacs. Ces spécificités 

S elon les données d’Agroscope1, les dépenses 
en matière d’engrais et de pesticides repré-

sentent généralement 5  à  10 % des coûts d’ex-
ploitation des exploitations agricoles helvétiques. 
Des études antérieures ont montré que les prix 
des intrants agricoles tendent à être plus élevés 
en Suisse que dans d’autres pays européens et que 
la transparence du marché suisse des engrais et 
des pesticides est relativement limitée.

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) a 
mandaté le bureau de recherches et de conseils 
Areté dans le but de quantifier l’ampleur de ces 
écarts entre la Suisse et certains pays voisins 
(France, Allemagne, Italie), d’étudier les raisons 
de ces écarts et d’évaluer l’influence du marché 
helvétique et des structures de distribution sur 
le prix des engrais et des pesticides dans le pays. 
L’étude2 repose principalement sur des données 
quantitatives de marché, sur des données qua-
litatives recueillies par le biais de recherches 
documentaires, ainsi que sur des informations 
et des renseignements tirés d’entretiens menés 
avec des experts et des parties prenantes.

L’analyse comparative des prix de cinq typo-
logies d’engrais largement utilisés a révélé que 
leur prix est supérieur d’environ 27 % en Suisse 

Pourquoi les engrais et les pesticides sont-
ils plus chers en Suisse que dans l’UE ?

Les prix des engrais et des pesticides sont nettement plus élevés en Suisse que dans les pays 
voisins. Cette situation s’explique notamment par des conseils spécialisés nécessaires pour 
les agriculteurs en raison de la complexité du système des paiements directs.  
Mario Gentile, Alberico Loi, Enrica Gentile

Abrégé Les dépenses en matière d’engrais et de pesticides représentent gé-
néralement 5 à 10 % des coûts d’exploitation des exploitations agricoles hel-
vétiques. Une étude commandée par le Secrétariat d’État à l’économie fournit 
une quantification des écarts de prix des engrais et des pesticides en Suisse 
par rapport à certains pays voisins (France, Allemagne et Italie) et analyse les 
raisons de ces écarts. Il en ressort que les prix suisses sont plus élevés tant 
pour les engrais (+27 % en moyenne) que pour les pesticides (+64 %). Ces dif-
férences s’expliquent notamment par la taille réduite du marché helvétique, 
par une réglementation complexe des paiements directs – qui nécessite des 
conseils coûteux – et par une concurrence relativement limitée au stade de la 
vente au détail d’engrais et de pesticides. 

1 Agroscope (2015),  
Rapport de base 2014.

2 Gentile Enrica, Gentile 
Mario, Loi Alberico et 
al. (2019), Fertilisers and 
Pesticides : price diffe-
rences between Switzer-
land and neighbouring 
countries. Étude sur 
mandat du Seco.
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 augmentent les coûts d’emballage, d’étiquetage 
et de commercialisation des engrais.

L’ensemble de ces facteurs constituent des 
obstacles d’entrée significatifs pour les four-
nisseurs étrangers. En conséquence, le marché 
de détail des engrais en Suisse est fortement 
concentré. La combinaison entre cette concen-
tration et ces obstacles réduit la pression 
concurrentielle exercée sur les détaillants éta-
blis pour réduire les inefficacités potentielles 
dans le processus de distribution, ce qui gonfle 
encore davantage les coûts de distribution. Si 
l’on ajoute en outre le pouvoir de marché élevé 
des détaillants suisses, cela se traduit en défi-
nitive par des prix plus élevés.

Importants écarts de prix avec 
l’Allemagne pour les pesticides

L’analyse comparative des prix des pesticides a 
porté sur une sélection de 50 produits de marque 
largement utilisés et provenant de trois catégo-
ries principales : les herbicides, les fongicides et 
les insecticides. Comme pour les engrais, des 
écarts de prix significatifs ont été constatés pour 
les pesticides sur le marché suisse (voir tableau).
Selon la méthode de calcul la plus prudente – qui 
a comparé le prix le plus bas trouvé en Suisse au 
prix maximum trouvé dans chaque pays voisin –, 
les différences de prix sur le marché suisse oscil-
laient entre +63 % pour les herbicides et +68 % 

* Dans le cas de la France, les écarts peuvent être amplifiés en raison du type de données de prix disponibles (applicables aux achats en vrac par les importateurs 
et les grossistes).

Les prix des engrais en Suisse sont en moyenne plus élevés de 19% par rapport à l’Italie, de 29% par rapport à la France et de 
32% par rapport à l’Allemagne. Les données relatives à certains produits étaient indisponibles pour pouvoir comparer les 
prix avec la France (DAP 18-46 et sulfate d’ammonium) et l’Italie (NPK).

  Ammonitrate 27            Urée            Phosphate de d’ammonium DAP 18-46            Sulfate d’ammonium            NPK 15-15-15
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Écarts de prix de certains engrais entre la Suisse et ses voisins
50 %

30

20

10

0

France* Allemagne Italie Différence de prix 
 moyenne avec la Suisse

40

32%
29%

27%

19%

Écarts de prix de certains pesticides entre la Suisse et les pays voisins, en pourcents (selon « l’approche 
la plus prudente »)

Catégorie de produit France Allemagne Italie Écart moyen

Herbicides +10 % (5 produits) +105 % (13 produits) +12 % (5 produits) +63 % (23 produits)

Fongicides +69 % (2 produits) +63 % (16 produits) +65 % (9 produits) +64 % (27 produits)

Insecticides +77 % (1 produit) +107 % (6 produits) +26 % (6 produits) +68 % (13 produits)

Total +33 % (8 produits) +86 % (35 produits) +40 % (20 produits) +64 % (63 produits)

Le prix le plus bas trouvé en Suisse a été comparé au prix maximum trouvé respectivement en Allemagne, en Italie et en 
France.
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pour les insecticides (+64 % pour les fongicides). 
Les écarts calculés à partir des prix moyens se 
sont révélés plus élevés, de +68 % pour les fon-
gicides à +81 % pour les insecticides (+ 75 % pour 
les herbicides). Les plus grands écarts ont été 
observés par rapport aux prix allemands, même 
si des différences importantes ont également été 
enregistrées avec les prix français et italiens.

Un certain nombre de facteurs clés expliquant 
les écarts de prix observés dans le domaine des 
pesticides ont également été identifiés. Les exi-
gences spécifiques de la procédure d’autorisation 
suisse entraînent notamment des coûts d’auto-
risation supplémentaires par rapport à l’Union 
européenne (UE). Ces coûts découlent princi-
palement d’études et d’essais supplémentaires 
concernant les impacts des nouveaux produits 
sur les conditions environnementales propres à 
la Suisse. Ces essais demandés par l’Office fédéral 
de l’agriculture (Ofag) sont surtout dus à l’absence 
d’accord entre la Suisse et l’UE sur la reconnais-
sance mutuelle des autorisations respectives. 
Étant donné la taille réduite du marché suisse 
des pesticides, les producteurs ne peuvent pas 
compter sur d’importants volumes de vente et ré-
cupèrent un retour sur leurs investissements liés 
à la commercialisation des pesticides en Suisse 
via des prix de vente plus élevés.

Les exigences strictes constituent 
des barrières commerciales

Les exigences strictes imposées aux agriculteurs 
suisses pour l’obtention d’un soutien sous forme 
de paiements directs – l’une des formes les plus 
importantes d’aide à l’agriculture en Suisse  – 
contribuent en outre à augmenter les prix de dé-
tail des pesticides. Ces exigences encouragent 
les agriculteurs à choisir de préférence des pro-
duits de marque à forte valeur ajoutée plutôt que 
des produits « génériques » comparables, et à re-
courir largement aux services de conseil profes-
sionnels sur l’utilisation correcte des pesticides 
proposés à la fois par les producteurs et par les 
détaillants. Le coût de ces services est couvert 
par les opérateurs au-travers de prix au détail 
plus élevés. L’aide apportée par les paiements di-
rects permet toutefois aux agriculteurs suisses 
d’acheter des intrants agricoles à des prix plus 
hauts que dans les pays voisins.

Les paiements directs relativement généreux 
et les exigences strictes liées à leur obtention 
peuvent alors se traduire par l’achat de pesti-
cides de marque plus onéreux et de produits in-
novants – perçus comme offrant une traçabilité 
totale et une fiabilité éprouvée  – ainsi que par 
une préférence pour les distributeurs suisses 
de pesticides qui fournissent les conseils néces-
saires sur le site même de l’exploitation. De plus, 
les exigences imposées aux agriculteurs pour 
bénéficier de paiements directs limitent la pos-
sibilité d’importer des pesticides « génériques », 
ce qui réduit la pression concurrentielle sur les 
distributeurs nationaux.

Le réseau de distribution éclaté (du fait de la 
structure fragmentée du secteur agricole suisse 
et du nombre important d’exploitations situées 
dans des régions montagneuses éloignées), 
déjà mentionné, et la nécessité de fournir des 
services de conseil coûteux à la ferme n’ont 
pas seulement un impact direct sur le coût des 
pesticides : ils constituent également des obs-
tacles importants au négoce. Tout comme pour 
les engrais, cette combinaison de facteurs offre 
un pouvoir élevé aux détaillants établis et dimi-
nue la pression sur les acteurs du marché pour 
réduire les inefficacités. Cette situation gonfle 
encore davantage les prix de distribution déjà 
élevés et se traduit en définitive par une hausse 
des prix au détail des pesticides en Suisse.

En conclusion, il apparaît que les prix payés 
par les agriculteurs pour les engrais et les pesti-
cides sont nettement plus élevés en Suisse qu’en 
France, qu’en Allemagne et qu’en Italie. Ces 
écarts s’expliquent par les spécificités du cadre 
réglementaire helvétique, par les caractéris-
tiques économiques de la chaîne d’approvision-
nement pour ces produits, par la structure de 
l’agriculture suisse et du réseau de distribution 
des engrais et des pesticides, ainsi que par la 
présence d’obstacles à l’entrée sur le marché.

Mario Gentile
Économiste et analyste principal, Areté, Bologne (Italie)

Alberico Loi
Agroéconomiste et analyste principal, Areté,  
Bologne (Italie)

Enrica Gentile
Agroéconomiste, directrice générale du bureau de  
recherches et de conseils Areté, Bologne (Italie) 
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points de la chaîne de valeur dépassent 50 %. 
La possibilité que cette entreprise bénéficie 
d’une rente de monopole a fait l’objet de diverses 
études2, jusqu’ici sans indices probants.

L’influence de la protection douanière sur les 
prix des aliments pour animaux a été étudiée à 
l’aide du modèle de simulation international Ca-
pri. Il apparaît que l’impact global serait plutôt 
limité, bien que la structure des prix changerait 
à certains endroits en cas suppression des taxes. 
Étant donné que des fourrages comme le tour-
teau de soja peuvent être importés en Suisse en 
franchise et que les droits de douane (y compris 
les contributions au fonds de garantie) sur les 
céréales fourragères indigènes comme l’orge et 
le maïs ne dépassent pas 13 francs les 100 kilos 
– et sont ainsi nettement inférieurs à ceux préle-
vés sur les céréales destinées à la consommation 
humaine  –, l’agriculture suisse ne serait pas 
fondamentalement différente sans protection 
du fourrage à la frontière.

Deux scénarios ont été élaborés pour tenir 
compte du fait que de nombreuses denrées 
– comme le blé, le seigle et le riz – se retrouvent 
dans l’alimentation à la fois animale et humaine. 
Dans le premier, ces produits mixtes sont égale-
ment exonérés de droits de douane, alors que 
dans le second, les droits sont maintenus.

Le modèle montre que les prix de la production 
végétale diminueraient davantage que ceux de la 
production animale en cas de suppression des 
taxes douanières. Les prix du blé, par exemple, 
chuteraient en Suisse de 47 % ; la baisse se situe-
rait entre 15 et 30 % pour les autres céréales. Pour 
leur part, les prix de la viande baisseraient de 5 à 
8 %, alors que ceux du lait reculeraient à peine.

Concernant la structure productive, le 
modèle révèle que le maïs-grain serait le plus 
affecté par une réduction tarifaire, puisque la 

L es éleveurs de volailles suisses se plaignent 
de la cherté du fourrage : « les aliments re-

présentent la moitié de nos dépenses de produc-
tion », signale Hans Ulrich Wüthrich, secrétaire 
de l’Association suisse des producteurs de vo-
laille. Ce n’est pas étonnant quand on sait qu’un 
aliment coûte quelque 60 francs les 100 kilos en 
Suisse, contre l’équivalent de 35 francs dans les 
pays voisins. L’alimentation animale correspond 
en moyenne à 39 % des intrants pour l’ensemble 
de l’agriculture helvétique. La part des frais est 
certes encore plus élevée en Allemagne et en 
Autriche, mais cela s’explique en partie par des 
structures agricoles différentes.

D’où vient ce contraste avec les pays voisins ? 
Dans un travail commandé par le Secrétariat 
d’État à l’économie (Seco), nous avons étudié la 
question à partir d’entretiens d’experts, d’ana-
lyses de données et de calculs modélisés1. Étant 
donné qu’un aliment composé pour animaux 
contient en moyenne 15  ingrédients, l’examen 
s’est révélé relativement compliqué.

Quels effets d’un démantèlement 
des droits de douane ?

Sur le marché suisse de l’alimentation animale, 
la coopérative Fenaco constitue un acteur im-
portant dont les parts de marché sur certains 

Pourquoi le fourrage coûte-t-il si cher 
en Suisse ?

Les agriculteurs suisses paient les aliments pour animaux nettement plus cher que leurs 
homologues allemands. Une étude s’est intéressée à cette disparité.    Mariana Cerca,  
Stefan Mann 

Abrégé    En Suisse, un aliment fourrager coûte autour de 60  francs les 
100 kilos, contre l’équivalent de 35 francs dans les pays voisins.  Agroscope 
a cherché une explication à cet écart sur la base de calculs modélisés, 
 d’analyses de données et d’entretiens d’experts. L’enquête montre que 
 plusieurs facteurs tirent les prix vers le haut : il existe une interaction entre 
l’actuelle protection douanière appliquée à certaines matières premières 
telles que l’orge et le maïs, l’absence d’effets d’échelle pour les moulins 
fourragers suisses due à leur non-intégration au marché mondial, et les 
coûts de production généralement élevés. 

1 Cerca M. et al. (2019).
2 BAK Basel (2014).
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Moins de maïs serait cultivé 
en Suisse en cas de démantè-
lement des droits de douane.
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production indigène diminuerait d’un quart. 
Pour chacune des autres céréales, on observe-
rait une baisse de moins de 10 % des emblave-
ments. Les surfaces ainsi libérées seraient sans 
doute plantées principalement en oléagineux, 
comme le colza. Du côté de la production ani-
male, les effets d’une baisse de prix du fourrage 
seraient nettement plus faibles. La production 
de viande en Suisse augmenterait de 1  à 2 %. 
Dans le secteur laitier, les effets de croissance 
seraient même négligeables. Globalement, l’im-
pact d’une suppression des droits de douane 
sur la structure productive resterait donc rela-
tivement modeste.

Renoncement aux OGM

Outre la protection douanière, des facteurs de 
qualité jouent aussi un rôle dans les prix des 
aliments fourragers en Suisse. C’est particu-
lièrement évident pour le soja, qui représente 
entre 10 et 20 % des matières premières : le fait 
que la Suisse importe et consomme exclusive-
ment du soja sans OGM entraîne un surcoût 

de 15  à 50  millions de francs par an pour son 
économie3. De plus, des variétés de soja parti-
culièrement riches en protéines sont utilisées 
et la proportion de soja certifié (label « produit 
de manière responsable ») atteint 96 %. En ma-
tière de qualité, les acteurs du marché suisse 
offrent ainsi un luxe que l’on ne trouve guère 
ailleurs.

Les différences de prix des matières pre-
mières entre la Suisse et l’Union européenne 
que permet la protection à la frontière ne sont 
qu’une face de la médaille. Une comparaison des 
coûts du fourrage entre la Suisse et l’Allemagne 
montre ainsi qu’environ la moitié du différentiel 
est due aux fabriques et aux commerces d’ali-
ments fourragers (voir illustration).

Les marges des minoteries et des négociants 
réalisées sur l’orge, le blé, le tourteau de soja et 
les aliments composés ont été passées à la loupe 
à partir d’analyses de données et d’entretiens 
d’experts. Les différences de coûts au stade de 
la transformation s’expliquent principalement 
par deux facteurs. Premièrement, les prix sont 
toujours plus élevés en Suisse que dans les pays 
voisins. Si tous les employés d’un moulin, du 
chauffeur au consultant, reçoivent des salaires 
nettement supérieurs à ceux, par exemple, de 
leurs collègues allemands, cela se traduit natu-
rellement par des prix de vente plus élevés. Les 
effets d’échelle jouent ensuite un rôle important. 
Un moulin fourrager produisant 25 000 tonnes 
par semaine s’est ouvert en 2017 en Alabama ; or, 
une usine qui produit 25 000 tonnes par année 
figure déjà en Suisse parmi les grands acteurs. 
Cette structure en petites entreprises présente 
un niveau élevé de coûts fixes, qui se reflète dans 
les prix.

Les principaux inconvénients sont égale-
ment liés à la protection à la frontière. Les pro-
ducteurs d’aliments fourragers planifieraient 
ainsi différemment s’ils raisonnaient en termes 
européens plutôt que suisses. La question de 
savoir dans quelle mesure les transformateurs 
suisses réussiraient à s’imposer face à des ac-
teurs mondiaux comme les groupes américains 
Cargill et Bunge demeure néanmoins ouverte. 
Dans tous les cas, les prix diminueraient en rai-
son des effets d’échelle dans les moulins fourra-
gers et de la baisse générale de prix des matières 
premières.

Prix d’achat en Allemagne  
≈ 35 francs/100 kilos

Marge brute 
des moulins 
fourragers 

11-15

Coûts des 
matières  

premières 
20-24

Prix d’achat en Suisse  
≈ 60 francs/100 kilos

C
ER

C
A 

ET
 A

L 
( 2

01
8)

 / 
LA

 V
IE

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

Marge brute 
des moulins 
fourragers 

14-20

Coûts des 
matières 

premières 
30-40

Tarif douanier 
et contribution 

au fonds de  
garantie 

10

Coûts des aliments composés en Suisse et en 
Allemagne (en francs/100 kg)

La TVA n’est pas représentée. En Allemagne, elle est su-
périeure de 2,50 francs (après conversion) par rapport 
à la Suisse.

3 Mann S. (2013).
4 Hillen (2018).
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Quant à savoir si la coopérative Fenaco 
maintient des prix artificiellement élevés, 
nos recherches n’ont révélé aucun abus lié à la 
concentration du marché. Les fabriques suisses 
de denrées fourragères ne profitent pas non plus 
directement de la protection à la frontière, étant 
donné que les aliments finis ne sont pas soumis 
à des droits de douane plus élevés que leurs 
constituants pris séparément.

Les calculs modélisés montrent dans 
l’ensemble que la suppression des droits de 
douane sur les fourrages renforcerait la pro-
duction animale et affaiblirait la production 
végétale. Son impact sur le pouvoir d’achat des 
consommateurs resterait toutefois modeste. 
Premièrement, le coût des matières premières 
n’entre que pour un tiers environ dans le prix 
de la viande payé en Suisse par le consomma-
teur ; deuxièmement, le commerce de détail ne 
répercute le plus souvent pas directement sur 
la clientèle les variations de prix des matières 
premières4. On peut donc se demander si le 
consommateur remarquerait vraiment une 
différence si les agriculteurs suisses pouvaient 

Assumer des responsabilités, sécuriser l’approvisionnement en eau,  
créer des perspectives. Des personnes changent leur vie avec le  
soutien d’Helvetas. Vous pouvez y contribuer: helvetas.org
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acheter leurs aliments fourragers aux prix du 
marché mondial.
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 nombreux  produits – comme le blé – ne peuvent 
être  importés à des prix avantageux que dans le 
cadre de contingents tarifaires limités.

Le commerce intervient à différents stades 
de la chaîne de valeur : pour le pain blanc, par 
exemple, environ la moitié des céréales provient 
de l’étranger. En outre, 2 % de la farine et 5 % du 
pain sont importés, une tendance à la hausse. 
S’il était autrefois difficile de faire du commerce 
avec une denrée aussi périssable que le pain 
frais, les technologies alimentaires de pointe 
l’ont désormais transformé en une denrée ex-
portable. Dès lors, il y a lieu de comparer les prix 
et les coûts à tous les stades des filières. Les coûts 
de production élevés des denrées alimentaires 
sont-ils donc à l’origine des prix supérieurs pra-
tiqués en Suisse ?

Le pain blanc deux fois plus cher

Sur les rayons des supermarchés helvétiques, le 
kilo de pain blanc coûte en moyenne six francs, 
soit deux fois plus qu’en Allemagne. L’analyse 
de la chaîne de valeur montre que la production 
agricole joue un rôle secondaire dans le surcoût 
(voir  illustration  1). Ainsi, le prix resterait bien 
plus élevé en Suisse qu’en Allemagne même si 
les paysans suisses offraient leurs céréales aux 
minoteries – ils perçoivent actuellement 41 cen-
times par kilo de pain. Les écarts de coûts pro-
viennent des boulangeries et de la vente au détail 
(supermarchés). En premier lieu, les frais sala-
riaux sont nettement plus importants en Suisse 
qu’en Allemagne, ce qui se répercute presque 
proportionnellement sur le coût de la main-
d’œuvre des boulangeries et des détaillants. 
Deuxièmement, les frais  d’infrastructures – qui 

A ucun pays d’Europe ne connaît des prix 
aussi élevés que la Suisse pour les den-

rées alimentaires. Selon l’institut statistique 
Eurostat, leur coût dépasse de 73 % la moyenne 
de l’Union européenne (UE), l’écart le plus éle-
vé toutes catégories de produits confondues. 
La différence n’est en effet que de 20 % dans 
le secteur de l’électroménager et elle est même 
favorable à la Suisse pour les meubles et l’élec-
tronique de divertissement.

Sur mandat du Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco), nous avons passé au crible les 
prix des denrées alimentaires dans les filières 
du pain blanc, du yogourt nature et du jambon 
cru1. Ces trois produits sont en effet représen-
tatifs des céréales, des produits laitiers et de la 
viande. Les données de production et de com-
mercialisation, le prix, les coûts et les revenus 
ont été analysés. La situation en Suisse a en 
outre été comparée, selon le type d’aliment, 
avec celle prévalant en Allemagne, en France et 
en Italie. Des experts et des acteurs du marché 
ont également été interrogés dans les différents 
pays. Les droits de douane grevant les produits 
agricoles ont souvent été avancés comme 
cause principale des écarts de prix. En effet, de 

Pain, yogourt et jambon : le commerce 
de détail fait grimper les prix

Des produits comme le pain, le yogourt et le jambon cru coûtent plus cher en Suisse qu’en 
Allemagne, en France et en Italie. Ces écarts sont principalement dus aux étapes de trans-
formation et de vente au détail, comme le montre une analyse des chaînes de valeur.   
Stefan Mann, Katja Logatcheva, Michiel van Galen, Marie-Louise Rau 

Abrégé  Une étude mandatée par le Secrétariat d’État à l’économie a com-
paré les filières du pain, du yogourt nature et du jambon cru en Suisse et 
dans un pays limitrophe. Conclusion : sur les rayons d’un supermarché hel-
vétique, le pain blanc est deux fois plus cher qu’en Allemagne, le yogourt 
20 % plus cher qu’en France et le jambon cru 20 % plus cher qu’en Italie. 
Différents facteurs expliquent ces écarts, notamment la politique agricole 
et commerciale, les frais salariaux, la structure des secteurs et des chaînes 
de valeur, la taille des exploitations et la concentration du marché. Outre 
le coût de production primaire plus élevé en Suisse, une grande partie des 
écarts de prix provient, dans les trois filières, des étapes de transformation 
et de vente au détail. 

1 Logatcheva (2019) ; yo-
gourt d’une teneur en 
matières grasses lai-
tières de 3 à 3,5 %.

2 Converti en francs 
suisses sur la base du 
taux de change de l’eu-
ro utilisé par Eurostat 
pour l’année 2017 (1,1117 
franc pour un euro).
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comprennent notamment les frais liés aux bâti-
ments ou encore au marketing – sont eux aussi 
considérablement plus élevés. Ils sont pour par-
tie indirectement dus au niveau élevé des coûts 
salariaux. Enfin, la marge bénéficiaire du com-
merce de détail suisse de 6 % est de loin supé-
rieure à celle de notre voisin d’outre-Rhin, où la 
concurrence acharnée permet à peine de déga-
ger des marges.

Yogourt : comparaison France-
Suisse

Pour le yogourt nature, nous avons analysé les 
coûts et la différence de prix avec la France : ce 
produit y est vendu l’équivalent de 1,84  franc, 
contre 2,22 francs en moyenne en Suisse. L’écart 
s’élève donc à environ 40 centimes.

Comme pour le pain blanc, les coûts plus 
élevés de la chaîne de valeur apparaissent dès 
la production primaire. En Suisse, le coût de 
production d’un litre de lait oscille entre 60  et 
70  centimes, soit environ 20  centimes de plus 
qu’en France. La petite taille des étables pour 
vaches laitières, qui renchérit le prix par tête 
de bétail, pousse les coûts vers le haut. En 
revanche, les frais de fourrage par litre de lait 
sont comparables dans les deux pays. En effet, 
si le coût des aliments concentrés par tonne est 
clairement plus élevé en Suisse, la ration ali-
mentaire des vaches laitières suisses comprend 
nettement plus d’herbe, de foin et d’ensilage, 
moins chers que les concentrés. Le coût moyen 
supérieur s’explique toutefois aussi par la préfé-
rence plus marquée des consommateurs suisses 
pour le lait de qualité écologique, dont les frais 
de production sont plus élevés : le lait labellisé 
bio représente 7 % de la production en Suisse, 
contre 2 % en France.

Les différences d’échelle sont flagrantes à 
l’étape suivante de la filière, dans les laiteries : 
alors qu’Emmi, numéro  1 de la transformation 
de produits laitiers en Suisse, présente un chiffre 
d’affaires annuel de 3,4  milliards de francs, 
Danone, son équivalent dans l’Hexagone, pèse 
28 milliards de francs2. Ce désavantage d’échelle 
ne se traduit toutefois pas en Suisse par des frais 
de transformation plus élevés. Les entreprises 
de transformation helvétiques – pour la plupart 
de petite taille – semblent au contraire posséder 
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Ill. 1. Coût supplémentaire d’un kilo de pain blanc le long de la chaîne de 
valeur en Suisse comparé à l’Allemagne
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Ill. 2. Coût supplémentaire d’un kilo de yogourt le long de la chaîne de 
valeur en Suisse comparé à la France
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Ill. 3. Coût supplémentaire d’un kilo de jambon cru le long de la chaîne de 
valeur en Suisse comparé à l’Italie
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Pour chaque illustration: données d’Eurostat pour la période allant de 2013 à 2015, 
hors TVA. Conversion en francs sur la base des taux de change annuels moyens  
d’Eurostat. Voir l’étude pour davantage de détails.
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un certain avantage concurrentiel (voir  illus-
tration 2). Le coût de la main-d’œuvre est certes 
supérieur à celui observé en France, mais il est 
compensé par des frais d’infrastructures et des 
frais généraux comparativement inférieurs. Ces 
frais sont inférieurs en Suisse pour le yogourt, 
avant tout en raison de l’intégration verticale et 
de la concentration au sein de la filière. Les coûts 
de transformation du lait sont plus bas en Suisse, 
car la chaîne de valeur supporte en France des 
frais de marketing et de communication qui sont 
en Suisse principalement à la charge du com-
merce de détail intégré. De surcroît, les marges 
sont plus importantes au niveau du commerce 
de détail en Suisse, de sorte que c’est à ce niveau 
que sont enregistrés les surcoûts les plus élevés 
sur toute la filière de production.

L’analyse montre aussi clairement que 
la disparité du pouvoir d’achat entraîne des 
stratégies de segmentation différentes sur le 
marché du yogourt. Si l’on divise ce marché 
en cinq catégories de qualité, on constate que 
43 % des ventes se situent en France dans le 
segment inférieur, contre seulement 25 % en 
Suisse. Inversement, 12 % des yogourts sont 
vendus dans le segment supérieur en Suisse, 
pour à peine 3 % dans l’Hexagone. Autre diffé-
rence : le marché helvétique est dominé par les 
marques des détaillants, largement présents 
dans la transformation du lait et ainsi intégrés 
verticalement dans la filière, tandis que les 
marques des producteurs jouent un rôle nette-
ment plus important en France, où ils se font 
concurrence pour occuper les rayonnages des 
supermarchés.

La comparaison du marché du yogourt de 
part et d’autre du Jura illustre clairement l’effet 
du marché intérieur européen : deux tiers de 
la production française sont exportés dans 
d’autres pays de l’UE et un quart de la quantité 
écoulée en France provient de l’étranger. En 
Suisse, moins de 1 % des quantités produites 
sont exportées, respectivement importées. 
Deux raisons expliquent cette différence : les 
prix élevés et les contingents tarifaires limités. 
La gamme de produits qui en résulte influence 
peut-être l’écart en matière de volume de 
consommation : selon Eurostat, un Français 
consomme en moyenne 28 kilos de yogourt par 
an, contre seulement 17 kilos pour un Suisse.

La complexité de la filière  
du jambon cru

Des trois filières analysées, celle du jambon 
cru est sans conteste la plus complexe. Déjà au 
stade de l’élevage des animaux, une distinction 
s’opère entre les producteurs de porcelets et les 
exploitations d’engraissement. Ensuite, l’abat-
tage des animaux et la transformation du jam-
bon cru n’ont souvent pas lieu au même endroit 
et ne sont pas réalisés par la même entreprise. 
Enfin, le conditionnement du produit final des-
tiné à la vente est assuré en partie par les entre-
prises de transformation (séchage à l’air) et en 
partie par les détaillants.

Le premier aspect à signaler pour le jambon 
cru est son prix au kilo, nettement plus élevé 
que celui du pain ou du yogourt. Dès lors, les 
10 francs supplémentaires que le consommateur 
suisse paie par kilo doivent être mis en rapport 
avec les 55  francs (après conversion) que coûte 
le jambon de Parme en Italie. Selon l’étude, plu-
sieurs facteurs expliquent cet écart. Au stade de 
la production agricole, on constate par exemple 
une grande différence dans la taille des cheptels. 
Si les fermes suisses n’atteignent que rarement 
la limite de 1500  animaux destinés à l’engrais-
sement, de nombreuses exploitations italiennes 
comptent entre 5000 et 10 000 bêtes. En même 
temps, l’élevage porcin est géographiquement 
concentré en Suisse comme en Italie, à l’instar 
d’autres pays. Ainsi, un cochon suisse sur quatre 
est élevé dans le canton de Lucerne et 85 % du 
cheptel italien se concentre dans les régions 
de la Lombardie, du Piémont et de l’Émilie-Ro-
magne, proches des lieux de production du jam-
bon de Parme. Dans les deux pays, la production 
porcine tend à reculer, en raison de la baisse de 
la demande de viande de porc.

Le stade de la transformation est plus concen-
tré en Suisse – où les deux grands distributeurs 
se répartissent le marché  – qu’en Italie, où pas 
moins de 138 abattoirs titulaires d’une licence de 
production du jambon cru sont recensés dans la 
seule région de Parme. À cette étape, ce sont sur-
tout les frais salariaux plus élevés en Suisse qui 
poussent les prix à la hausse (voir illustration 3).

Contrairement au pain et au yogourt, la distri-
bution du jambon cru présente dans l’ensemble 
des frais plus faibles en Suisse qu’en Italie. Si le 



L’ÉVÉNEMENT

La Vie économique  3 / 2019 23

coût de la main-d’œuvre est supérieur en Suisse, 
les frais de vente du jambon cru conditionné 
dans les supermarchés sont plus élevés dans la 
Botte. Selon l’expert consulté, les détaillants ita-
liens supportent des frais supérieurs en raison 
de la mise au rebut des produits emballés qui ne 
peuvent plus être vendus au-delà de la date de 
péremption. En Italie, le jambon cru est généra-
lement vendu à la coupe dans de petits établisse-
ments et non comme produit conditionné dans 
les supermarchés, ce qui contribue à accroître 
les frais du commerce de détail transalpin par 
rapport à son homologue helvétique.

En Suisse, les deux géants orange détiennent 
une part de marché dépassant 80 % dans le 
commerce de détail, alors que l’Italie compte 
de nombreux petits détaillants indépendants. 
Mesurés à l’aune des ventes par magasin, les 

supermarchés en Italie sont généralement plus 
petits, tout comme les économies d’échelle. La 
différence diminue si l’on compare la Suisse à 
l’Allemagne, alors que les ventes par magasin 
sont plus élevées en France, où les hypermar-
chés dominent le commerce de détail.

La concentration du marché  
fait grimper les prix

En conclusion, bien que la politique agricole 
suisse et la taille modeste des exploitations en-
gendrent des frais supplémentaires, ces der-
niers n’expliquent qu’une petite partie des prix 
plus élevés pratiqués en Suisse : les stades de 
la transformation et de la distribution jouent 
un rôle nettement plus important. Pour le pain 
et le yogourt, la concentration du marché du 
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Le pain resterait plus 
cher en Allemagne 
qu’en Suisse, même 
si les paysans helvé-
tiques offraient leurs 
céréales aux mino-
teries. Swissmill à 
Zurich.
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 commerce de détail aux mains de Migros et 
de Coop ainsi que leur présence au stade de la 
transformation poussent les prix à la hausse. En 
outre, les frais salariaux plus élevés contribuent 
largement aux différences de prix des denrées 
alimentaires. Au-delà des résultats de l’étude, 
il faut signaler que le niveau élevé des salaires 
et des prix reflète aussi la vigueur du franc : tant 
que le pouvoir d’achat restera élevé et que les in-
vestisseurs étrangers continueront à chercher 
refuge dans le franc, le pain blanc, le yogourt 
et le jambon cru coûteront plus cher en Suisse 
qu’ailleurs.

La politique commerciale helvétique pro-
tège la production et le marché intérieur. Les 
prix du pain, du yogourt et du jambon cru – et 
des produits intermédiaires examinés  – sont 
ainsi maintenus à des niveaux artificiellement 
élevés et la structure du marché est marquée 
par une forte concentration en comparaison 
européenne. Pour le jambon cru et le pain des 
supermarchés, les droits de douane, mesurés 
en francs par kilo, ne peuvent pas entièrement 
expliquer la différence de prix constatée. Dans 
ces deux cas, d’autres facteurs jouent aussi un 
rôle, comme la préférence –  et la disposition à 
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payer  – des consommateurs suisses pour les 
produits indigènes en raison de leur qualité et de 
leur fraîcheur. Cela réduit le volume des impor-
tations en Suisse, même si les produits étrangers 
sont meilleur marché.
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de consommation pour illustrer la comparaison. 
Les prestations de services, en général difficile-
ment négociables, présentent aussi d’énormes 
différences de prix en comparaison avec les pays 
voisins : en  2015, un panier de services défini 
sur la base de la consommation suisse était en 
moyenne  72 % plus cher. En revanche, la diffé-
rence de prix du panier de biens –  la partie en 
principe négociable de la consommation privée – 

L a Suisse est un îlot de cherté. En  2015, le 
consommateur a payé en moyenne 45 % 

de plus que dans les pays voisins (Allemagne, 
France, Italie, Autriche) pour un panier pondéré 
identique de produits alimentaires, boissons 
alcoolisées et tabacs1. L’écart va de +41 % par 
rapport à l’Autriche à +54 % par rapport à l’Alle-
magne. On peut donc en conclure que le tourisme 
d’achat prospère dans tous les territoires proches 
de la frontière. L’institut d’études de marché GfK 
estime le montant des achats ciblés à l’étranger à 
quelque 5 milliards de francs en 2015.

Les différences de prix sont particulièrement 
marquées pour les produits carnés. Dans ce seg-
ment, le niveau des prix en Suisse dépasse de 85 % 
la moyenne des pays voisins (voir illustration 1). 
Les boissons sans alcool, qui coûtent 23 % de plus 
en Suisse que dans les pays voisins, présentent la 
différence de prix la plus faible.

Les valeurs absolues ne montrent toutefois 
que partiellement l’étendue de la différence de 
prix des produits alimentaires, boissons alcoo-
lisées et tabacs. Mieux vaut donc comparer les 
niveaux des prix avec d’autres paniers de biens 

La concurrence joue-t-elle dans  
le marché suisse de l’alimentation ?

Les produits alimentaires sont sensiblement plus chers en Suisse que dans les pays li-
mitrophes. Une étude de la Haute école des sciences appliquées de Zurich et de BAK 
Economics a examiné l’intensité concurrentielle sur le marché intérieur suisse.     
Raushan Bokusheva, Aaron Grau, Silvan Fischer, Michael Grass

Abrégé   Le tourisme d’achat près de la frontière suisse est en plein es-
sor, surtout pour les produits alimentaires, bien plus chers en Suisse. 
Dans ce contexte, la question de l’amélioration de la compétitivité des 
prix des marchés agricoles suisses se pose également au niveau de la po-
litique agricole. Une étude de la Haute école des sciences appliquées de 
Zurich (ZHAW) et de BAK Economics a examiné ces relations sur mandat 
du Secrétariat d’État à l’économie. Les résultats de l’étude sur les pro-
duits carnés frais – qui présentent les plus grandes différences de prix 
avec les pays limitrophes – montrent que l’étendue du pouvoir de mar-
ché varie selon la sorte de viande. Alors que les écarts par rapport à la 
concurrence parfaite constatés ne sont que faibles pour les marchés de 
la viande de bœuf et de veau, les estimations modélisées révèlent un 
duopsone sur le marché de la viande de porc. 

1 Calculé sous forme de 
moyenne arithmétique 
des quatre pays voisins 
sur la base des pondé-
rations de la consom-
mation en Suisse.

Ill. 1. Niveau des prix en Suisse en comparaison 
avec les pays limitrophes (2015)

Niveau des prix dans les pays voisins

+45% Moyenne de tous les produits alimentaires

+50% Niveau des prix de la consommation privée en Suisse

+72% Moyenne de toutes les prestations de services

+85% Viande

+23% Boissons sans alcool

+29% Moyenne de tous les biens
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est bien plus faible : en  2015, le niveau des prix 
était en moyenne 29 % plus élevé en Suisse que 
dans les pays voisins.

D’où proviennent les différences de prix des 
denrées alimentaires ? Sur mandat du Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et BAK 
Economics ont examiné dans deux études de cas 
les chaînes de valeur et l’intensité concurren-
tielle sur les marchés de la viande fraîche et du 
lait2. Ils ont pour ce faire analysé empiriquement 
les modes de fonctionnement et les pratiques 
commerciales des marchés agricoles suisses au 
niveau des concentrations et des asymétries des 
marchés, ainsi que les éventuelles corrélations 
entre la structure des marchés et les prix à la 
consommation.

La valeur est principalement créée 
en Suisse

L’analyse entrées-sorties (input-output) montre 
que les entreprises helvétiques ont créé en 2014 
environ  58 % de la valeur totale de la filière ali-

mentaire générée par les dépenses de consomma-
tion des habitants du pays : 29 % sont induits par 
le commerce et les transports, 13 % par l’industrie 
alimentaire et des boissons et 7 % par l’agriculture 
(voir illustration 2). Les autres secteurs en Suisse 
représentent 9 % de la valeur ajoutée : il s’agit de 
processus situés en amont, comme la fabrication 
de matériel d’emballage. Les 42 % restants ont été 
réalisés à l’étranger, les importations concernant 
en premier lieu des produits finis et des presta-
tions intermédiaires.

La part de la création de valeur nationale 
dans le produit global en Suisse est dans l’en-
semble similaire à celle dans les pays voisins. Des 
différences apparaissent toutefois si l’on consi-
dère la situation de plus près. Le commerce et les 
transports, de même que l’industrie alimentaire 
de transformation, contribuent ainsi bien plus 
à la création de valeur nationale en Suisse que 
dans les pays voisins. Il apparaît en outre que, en 
ce qui concerne la création de valeur générée par 
la production du secteur agricole, la répartition 
est bien plus favorable à l’agriculture en France 
et en Italie qu’en Suisse.
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Le marché de la 
viande de porc est 
dominé par deux 
 acteurs.
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l’industrie alimentaire de transformation et le 
commerce est aussi déterminée par le pouvoir 
de marché des différents acteurs le long de la 
chaîne de valeur. Cet aspect a été étudié de plus 
près au moyen d’une étude de cas3 sur le mar-
ché de la viande. On y a estimé le pouvoir de 
marché d’entreprises situées en aval –  soit les 
abattoirs et les entreprises de transformation 
de la viande qui vendent de la viande fraîche 
aux restaurants et à d’autres entreprises de 
restauration hors du domicile, ainsi que les 
détaillants qui possèdent des abattoirs inté-
grés verticalement et leur propre système de 
 distribution.

Les résultats de l’analyse du pouvoir de 
marché pour le marché suisse de la viande 
fraîche révèlent différentes intensités concur-
rentielles. En ce qui concerne le marché de la 
viande de bœuf et celui de la viande de veau, 
l’indicateur du pouvoir de marché estimé 
(voir  encadré), respectivement de  0,12 et 
de 0,08 en moyenne, indique de faibles écarts 
par rapport à la concurrence parfaite et des 
structures de marché avec respectivement huit 
et douze entreprises de même taille. Un résul-
tat dans la moyenne de 0,54 pour le marché du 
porc correspond à la structure de marché d’un 
duopsone symétrique et révèle un net écart à la 
concurrence parfaite. Les indicateurs du pou-
voir de marché pour le marché de la viande de 
porc et celui de la viande de bœuf ont enregis-
tré une légère baisse après 2014. On peut donc 
supposer que la situation concurrentielle sur 
ces marchés est dans l’ensemble légèrement 
plus favorable aux producteurs. Le marché de 
la viande de porc continue cependant à présen-
ter de forts écarts à la concurrence parfaite.

L’augmentation de la concurrence 
après  2014 pourrait notamment être due à la 
hausse du tourisme d’achat et à l’expansion 
de nouveaux détaillants comme le discomp-
teur Aldi, qui ont stimulé la concurrence dans 
l’achat de denrées alimentaires4. Le soutien aux 
prix du marché pour la viande de porc est par 
ailleurs bien supérieur en Suisse à celui pour 
la viande de bœuf, ce qui pourrait expliquer 
en partie la plus faible intensité concurren-
tielle constatée sur ce marché de la viande en 
comparaison avec les autres5. Sur le marché de 
la viande de veau, le niveau de l’indicateur du 

Eu égard à la hausse de la part de la valeur 
ajoutée dans le secteur du commerce et des 
transports ces dernières années, la question 
est de savoir si les marges bénéficiaires ont 
été élargies en Suisse. Aucun indice ne res-
sort globalement des analyses temporelles 
de l’évolution des quantités et des prix dans 
le secteur du commerce. Au contraire, la pro-
gression de la part de la valeur ajoutée ces 
dernières années est imputable à une hausse 
des prestations effectives réellement fournies 
(acquisition, transport, gestion et distribu-
tion). L’analyse agrégée ne permet donc pas 
d’appuyer  l’hypothèse d’une modification des 
marges. Les études de cas menées dans le cadre 
du projet indiquent cependant qu’il faut distin-
guer les différentes situations de marché dans 
le  secteur de l’alimentation.

Étude de cas sur le marché de la 
viande

La répartition de la création de valeur liée à 
la production nationale entre l’agriculture, 

  Prestations intermédiaires importées       Produits finis importés    

  Création de valeur nationale    

Produit global des biens  
alimentaires

14 %

28 %

58 %

Secteurs restants

Agriculture

Industrie alimentaire et des 
boissons

Commerce et transports

9 %

29 %

13 %

7 %
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Ill. 2. Chaîne de valeur dans la filière alimentaire 
(2014)

2 Bokusheva et al. (2019).
3 Une étude de cas a 

également été réalisée 
pour le marché du lait. 
Voir Bokusheva et al. 
(2019).

4 Ofag (2018); BAK Basel 
(2013), Credit Suisse 
(2013).

5 OCDE (2018).
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pouvoir de marché a en revanche légèrement 
progressé sur la période étudiée.

En conclusion, on peut affirmer que les 
marchés des produits alimentaires sont hétéro-
gènes au niveau des structures de production, 
des conditions de marché et des prix (résultat 
de marché). C’est aussi ce que révèlent les indi-
cateurs du pouvoir de marché estimés, qui dif-
fèrent selon le sous-secteur du marché. Même 
si les résultats sont spécifiques au marché et ne 
permettent pas de tirer des conclusions géné-
rales sur l’intensité concurrentielle des mar-
chés suisses de l’alimentation, les approches 
analytiques utilisées dans l’étude disposent 
néanmoins de la flexibilité nécessaire pour être 
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appliquées à l’avenir à d’autres études de cas 
sur des marchés.

L’indicateur du pouvoir de marché
Afin de mesurer le pouvoir de marché 
des entreprises situées en aval sur le 
marché de la viande, une équation de prix 
a été extrapolée et estimée à partir d’un 
modèle structurel sur la base de Grau et 
Hockmann (2018). Le modèle se compose 
des marchés connexes des animaux 
d’abattage (le bien primaire) et de la 
viande fraîche (le produit transformé). 
Le pouvoir de marché repose dans ce 
modèle sur la capacité des différents 
acheteurs à influencer le prix par leur 
propre comportement d’achat et par les 
quantités qu’ils achètent, en observant le 
comportement d’achat des concurrents. 

L’équation de prix comprend « l’indicateur 
du pouvoir de marché », dont la valeur 
se situe entre 0 et 1. Une valeur de 0 
reflète une concurrence parfaite et une 
valeur de 1 un monopsone, ce qui signifie 
qu’il n’existe alors qu’un seul acheteur 
sur le marché. Les valeurs comprises 
entre 0 et 1 reflètent des oligopsones, soit 
un marché avec peu d’acheteurs de forces 
différentes. Ainsi, 0,5 est le résultat d’un 
duopsone, un marché comprenant deux 
acheteurs. Notons que l’effet du pouvoir 
de marché sur le prix dépend également 
de l’élasticité de l’offre. Si l’offre réagit 
de manière très inélastique, une forte 

baisse de prix est possible même en cas 
de légers écarts à la concurrence parfaite. 
Autrement dit, les transformateurs de 
viande et les abattoirs peuvent faire 
beaucoup baisser le prix d’achat du bien 
primaire. En revanche, lorsque l’offre est 
relativement élastique, l’effet sur les prix 
sera marginal, même en cas de pouvoir de 
marché élevé et de structures de marché 
concentrées. Par conséquent, l’indicateur 
du pouvoir de marché permet d’évaluer la 
situation concurrentielle sur un marché, 
mais pas les effets de celle-ci sur les prix.
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rances, conseils, travaux à façon avec machines 
n’appartenant pas à l’agriculteur, etc.) variables, 
en laissant de côté les « intrants fixes » (machines, 
équipements, bâtiments, etc.). À l’aide des don-
nées économiques établies par le Dépouillement 
centralisé des données comptables d’Agroscope, 
l’étude a comparé les dépenses consacrées à ces 
intrants et services dans les exploitations agri-
coles suisses. Elle a tenu compte des domaines 
agricoles qui reçoivent des montants différents 
des paiements directs, mais qui présentent par 
ailleurs des caractéristiques similaires.

La réaction attendue aux paiements directs 
en termes d’utilisation des intrants variables – et 
donc au niveau des dépenses des agriculteurs 
consacrées aux intrants – peut prendre deux di-
rections opposées. Si la technologie de produc-
tion, la combinaison des activités de production 
et la dotation en main-d’œuvre, en capital ou en 
terres ne peuvent être modifiées, une augmen-
tation des paiements directs devrait se traduire 
par un effet financier. Celui-ci, notamment sous 
l’effet des contraintes de crédit, permettrait 
aux agriculteurs d’augmenter l’utilisation des 
intrants variables par unité de produit ou de 
revenu agricole4 (réaction d’intensification, 
« intensification response »). En revanche, si la 
technologie de production, la combinaison des 
activités de production et la dotation en main-
d’œuvre, en capital ou encore en terres peuvent 
être adaptées, une augmentation des paiements 
directs pourrait se traduire par une réduction de 
l’utilisation des intrants variables par unité de 
produit ou de revenu agricole (réaction d’exten-
sification, « extensification response »).

Toutefois, la réaction des agriculteurs doit 
faire face, dans le premier cas, à une  productivité 

L’ agriculture continue d’être largement sub-
ventionnée en Suisse en comparaison in-

ternationale1 : elle bénéficie d’une combinaison 
de mesures de protection douanière et de sou-
tien financier aux agriculteurs, principalement 
sous la forme de paiements directs. Ceux-ci ont 
atteint 2,8  milliards de francs en  2016, ce qui 
représente près de 77 % des dépenses totales de 
la Confédération liées à la politique agricole et 
alimentaire. Ils constituent, avec le soutien des 
prix du marché2, l’une des mesures d’aide les 
plus importantes pour les agriculteurs suisses.

En théorie, un revenu plus élevé renforce la 
disposition à payer pour les biens et les services. 
Mais un tel mécanisme existe-t-il également au 
niveau du soutien financier des agriculteurs pour 
ce qui est des intrants de production ? Le Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco) a mandaté le bureau 
de recherches et de conseils Areté pour répondre 
à cette question3. Ce dernier a abordé la problé-
matique en procédant à une analyse empirique 
de l’effet des paiements directs sur les dépenses 
consacrées aux intrants (engrais, pesticides, 
aliments concentrés, etc.) et aux services (assu-

Les paiements directs influencent  
les dépenses des agriculteurs

Une relation existe entre les aides fédérales et les dépenses des agriculteurs. Des paie-
ments directs plus élevés peuvent conduire à une hausse des dépenses pour des intrants 
de production tels que les engrais et les services.  Alberico Loi, Mario Gentile, Annachiara 
Saguatti, Roberto Esposti 

Abrégé   L’agriculture est notamment soutenue par les paiements directs 
en Suisse. Différentes interprétations théoriques s’attendent générale-
ment à ce que les ressources supplémentaires provenant des mesures 
d’aide augmentent la disposition des agriculteurs à payer des intrants de 
production. Une étude commandée par le Secrétariat d’État à l’économie 
a analysé la relation entre les paiements directs d’une part, les dépenses 
agricoles pour les intrants (engrais, pesticides, aliments concentrés, etc.) 
et les services (assurances, travaux de tiers, etc.) variables d’autre part. 
Elle a constaté qu’une augmentation du soutien (via les paiements directs) 
par unité de revenu agricole se traduit généralement par une hausse moins 
que proportionnelle des dépenses consacrées aux intrants variables et aux 
services par unité de revenu agricole. 

1 Pour plus de détails, voir 
OCDE (2015), Examen 
des politiques agricoles de 
l’OCDE : Suisse 2015.

2 Selon l’OCDE, le soutien 
des prix du marché re-
présente encore environ 
la moitié de l’aide totale 
apportée au secteur 
agricole en Suisse sur 
la période 2015–2017 : 
OCDE (2018), Politiques 
agricoles : suivi et évalua-
tion 2018.

3 Gentile E., Loi A.,   
Esposti R., Saguatti A. et 
al. (2019), Impact of agri-
cultural subsidies on far-
mers’ willingness to pay 
for input goods and ser-
vices, Areté, étude réali-
sée sur mandat du Seco.

4 Le « revenu agricole » in-
clut ici les revenus pro-
venant de la culture et 
de l’élevage animal, mais 
exclut ceux « d’activités 
para-agricoles » (comme 
la vente à la ferme de 
produits agricoles trans-
formés) et les paiements 
directs.
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marginale décroissante des intrants variables5 
et, dans le second, à une augmentation des coûts 
d’adaptation. Par conséquent, on peut théori-
quement s’attendre dans les deux scénarios à 
ce que l’utilisation des intrants variables dans 
les exploitations agricoles n’évolue pas dans 
la même proportion que les paiements, mais 
 ralentisse.

Des résultats conformes  
aux attentes

L’analyse de la réaction réelle des exploitations 
agricoles aux paiements directs en termes de 
dépenses consacrées aux intrants variables et 
aux services a été effectuée selon le principe des 
« effets de traitement » en économétrie. Cette 
approche méthodologique considère les effets 
d’une politique d’aide comme la « réaction » à 
une certaine « dose » de « traitement » et recrée 
les conditions statistiques d’une expérience 
–  même si l’on utilise des données  observées 

et non expérimentales. Cette approche tient 
également compte du fait que la réaction ob-
servée puisse résulter de l’influence de facteurs 
autres que l’aide apportée dans le cadre d’une 
politique. L’influence potentielle de l’altitude 
et de la typologie des fermes, du niveau d’édu-
cation et de l’âge des agriculteurs ainsi que de 
la superficie agricole et de la taille du cheptel 
des fermes a ainsi été prise en compte dans 
l’analyse.

En pratique, l’analyse des données éco-
nomiques provenant d’un échantillon de 
1399  fermes et couvrant la période comprise 
entre  2010 et  2013 a permis de conclure que la 
réaction des agriculteurs à l’augmentation des 
paiements directs par unité de revenu agricole se 
traduit essentiellement6 par une légère augmen-
tation, moins que proportionnelle, des dépenses 
consacrées aux intrants variables par unité de 
revenu agricole. Ce résultat est conforme à la 
plupart des recherches sur le sujet et donc aux 
attentes théoriques.

5 La productivité mar-
ginale des intrants va-
riables mesure la quan-
tité supplémentaire 
de produits obtenue à 
partir d’une unité sup-
plémentaire d’intrant 
variable.

6 Relativement peu nom-
breuses dans l’échantil-
lon, les fermes bénéfi-
ciant de faibles niveaux 
d’aide provenant des 
paiements directs n’ont 
pas révélé une réaction 
statistiquement signi-
ficative à une hausse 
des paiements directs 
en termes de dépenses 
consacrées aux intrants 
variables.

Les agriculteurs qui 
reçoivent des aides 
fédérales plus élevées 
dépensent-ils davan-
tage pour le fourrage?
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D’un point de vue politique, il suggère qu’une 
réduction des paiements directs devrait se tra-
duire par une diminution de l’utilisation des 
intrants variables par unité de produit (extensi-
fication), tandis qu’une augmentation des paie-
ments directs devrait engendrer une réaction 
inverse (intensification). Toutefois, ces conclu-
sions doivent être considérées avec prudence de 
cas en cas, car les conditions varient d’une 
exploitation à l’autre et chacune réagit différem-
ment à une augmentation des paiements directs. 
Les réactions d’intensification et d’extensifica-
tion au niveau des intrants variables sont donc 
admises au niveau théorique comme étant des 
réponses à une aide accrue fournie par les paie-
ments directs.

Les résultats sont différents lorsqu’on 
observe les différents intrants variables par 
catégories. Pour les engrais, les assurances 
et les travaux de tiers, les résultats pour la 
 période  2010–2013 correspondent aux attentes 
théoriques : lorsque les paiements directs par 
unité de revenu agricole augmentent, les exploi-
tations agricoles dépensent davantage par unité 
de revenu agricole pour ces intrants – l’effet n’est 
toutefois pas proportionnel, mais moins forte-
ment marqué. En revanche, l’augmentation des 
paiements directs par unité de revenu agricole 
s’est traduite par une diminution des dépenses 
consacrées aux aliments concentrés par unité 
de revenu agricole. Cela s’explique par le fait que 
les fermes spécialisées dans l’élevage observées 
dans l’échantillon ont bénéficié d’une part plus 
importante d’aide provenant des paiements 
directs qui peuvent impliquer une utilisation 
moins intensive d’aliments concentrés.

Effet essentiellement positif

Pour mémoire, le système suisse de paiements 
directs dans le secteur agricole a été réformé 
fin 2013. Pour étudier la relation entre les paie-
ments directs et les dépenses consacrées aux 

intrants variables et aux services des agricul-
teurs suisses dans la situation d’après-réforme, 
l’étude a donc également analysé les données 
de la période  2015–2016 sur un échantillon de 
1453  exploitations agricoles. Les résultats ont 
confirmé que l’augmentation de l’aide prove-
nant des paiements directs par unité de revenu 
agricole se traduisait par une augmentation des 
dépenses consacrées aux intrants variables par 
unité de revenu agricole (effet d’intensification). 
Ils se sont toutefois avérés moins significatifs au 
niveau statistique que ceux de la période allant 
de 2010 à 2013.

En conclusion, l’étude a d’une part démon-
tré l’existence d’une relation entre l’aide gou-
vernementale et les dépenses des agriculteurs 
suisses consacrées aux intrants variables et 
aux services –  du moins dans le cas des paie-
ments directs, qui représentent l’une des prin-
cipales formes de politique d’aide au secteur 
agricole en Suisse. Elle a par ailleurs permis 
de vérifier que l’effet des paiements directs dé-
pend du montant de l’aide par unité de revenu 
agricole et d’un certain nombre d’autres fac-
teurs. Cet effet est toutefois essentiellement 
positif. L’augmentation de l’aide provenant des 
paiements directs par unité de revenu agricole 
se traduit ainsi souvent par une hausse des 
dépenses consacrées aux intrants variables 
par unité de revenu agricole. Cet effet demeure 
toutefois moins que proportionnel.
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« Les négociants en matières pre-
mières s’intéressent également aux 
données » explique Robert Finger, 
dans son bureau à l’École polytech-
nique fédérale de Zurich.
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L’exiguïté du territoire est-elle un 
 inconvénient ?
Pas nécessairement. Elle peut aussi comporter 
des avantages, pour la biodiversité, l’entretien 
du paysage cultivé et l’occupation du territoire. 
Dès lors, nous devrions non pas adapter la struc-
ture agricole à la technique, mais concevoir des 
technologies qui permettent de pratiquer et de 
promouvoir le genre d’agriculture que nous sou-
haitons. En outre, l’agriculture à petite échelle 
est le modèle dominant dans le monde. Il est 
donc très intéressant de jouer les pionniers dans 
ce domaine, tant pour la technologie que pour la 
durabilité.

Quels sont les principaux axes de votre projet 
de recherche dans ce domaine ?
Nous autres, économistes agricoles, nous intéres-
sons avant tout à la façon dont la technologie se 
traduit dans la pratique : les paysans font-ils indivi-
duellement l’acquisition des nouvelles techniques, 
comme des drones, se regroupent-ils au sein de 
leur village pour mutualiser l’achat ou font-ils 
appel aux services d’une entreprise ? Nous nous 
intéressons aussi au rôle que la politique agricole 
pourrait ou devrait jouer dans ces démarches.

Comment les drones sont-ils employés en 
Suisse ?

Monsieur Finger, dans les milieux spécialisés, 
la numérisation de l’agriculture est sur toutes 
les lèvres. Comment réagissent les agricul-
teurs ?
Les agriculteurs font preuve d’un grand inté-
rêt pour l’innovation. Nous entretenons par 
exemple des contacts étroits dans le cadre d’un 
projet sur l’agriculture de précision rattaché au 
Programme national de recherche « Économie 
durable ». Ce projet vise à utiliser des capteurs 
pour mieux cerner les besoins des plantes et 
améliorer la précision d’épandage des intrants.

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?
Sur la base de ces informations, le paysan règle 
par exemple la quantité de fumure dans chaque 
partie du champ en fonction du besoin en nutri-
ments des plantes, ce qui lui permet d’optimiser 
ses coûts et de réduire la pollution des eaux. 
Cette technologie est déjà couramment utilisée 
dans d’autres pays, mais n’en est qu’à ses balbu-
tiements en Suisse.

Pourquoi alors y consacrer des études en Suisse 
si la technologie existe déjà ?
D’une part, cette technologie peut et doit être 
perfectionnée si l’on veut fournir des données 
fiables et précises aux exploitants, par exemple 
à l’aide de drones, comme cela est prévu dans le 
projet. L’exiguïté des surfaces de culture consti-
tue un autre défi. En effet, l’agriculture de préci-
sion se pratique pour l’instant surtout dans de 
grandes exploitations, comme aux États-Unis, 
de sorte que les techniques conçues pour ce 
genre de fermes sont souvent d’un coût inabor-
dable pour de petites structures. En outre, les 
consommateurs sont toujours plus soucieux 
d’écologie.

« Les vaches passent à la traite  
quand elles le veulent »

Applications d’analyse du sol, drones et robots de traite : la numérisation s’invite dans les 
fermes. Spécialiste en économie agricole, Robert Finger explique les avantages des nou-
velles technologies pour le bien-être animal et pour l’environnement.  Nicole Tesar

Robert Finger
Âgé de 37 ans, le professeur d’économie Robert Finger dirige 
le Groupe d’économie et de politique agricole de l’École poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) depuis 2016. Il étudie les 
effets de la numérisation sur la gestion des exploitations agri-
coles. Après avoir obtenu son doctorat à l’EPFZ, il a effectué 
des recherches aux universités de Wageningen (Pays-Bas) et 
de Bonn (Allemagne). Il a grandi dans l’actuel État fédéral du 
Brandebourg.
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Pour l’instant, des drones sont par exemple 
utilisés pour repérer les faons cachés dans les 
champs afin de les sauver de la faucheuse. En 
viticulture, ils répandent directement des pro-
duits phytosanitaires sur les vignes. Et la lutte 
biologique contre les ravageurs fait elle aussi 
appel à des drones.

Les drones relâchent ainsi des guêpes parasi-
toïdes sur des champs de maïs pour combattre 
la pyrale.
Tout à fait. Les guêpes parasitoïdes sont généra-
lement épandues sur les champs de maïs par des 
drones dans des boules de la taille d’une balle de 
tennis. Elles pondent dans les nids de la pyrale 
et préviennent ainsi sa propagation sans qu’il 
soit nécessaire d’appliquer des produits phyto-
sanitaires. Les paysans peuvent avoir recours 
aux services d’un fournisseur. Dans le canton 
de Berne, cette prestation est soutenue dans le 
cadre d’un projet pilote de la Confédération.

Quelle est la pénétration de la numérisation 
dans l’agriculture ?
Elle est présente dans chaque exploitation, 
comme partout dans l’économie. Les agricul-
teurs reçoivent sur leur portable les prévisions 
concernant la météo et les ravageurs, et cer-

taines démarches adminis-
tratives s’effectuent sur des 
plateformes numériques. 
Les instruments modernes 
collectent en outre toujours 
davantage de données auto-
matiquement. La question 

essentielle est toutefois de savoir que faire 
de ces informations et comment les utiliser 
pour améliorer la gestion de l’exploitation. Or, 
il y a un important retard à combler dans ce 
domaine : l’agriculture de précision n’est pas 
encore suffisamment pratiquée dans le travail 
des champs et une marge de progression existe 
aussi dans l’élevage. Même les robots de traite 
sont encore rares.

Quelle est, en chiffres, la pénétration des 
robots de traite ?
Aux Pays-Bas, une exploitation sur quatre utilise 
déjà un robot, contre seulement une sur vingt en 
Suisse.

Un fournisseur néerlandais propose des ins-
tallations intégrées qui permettent de traiter 
le lait directement à la ferme. De quelle façon 
la numérisation influence-t-elle les filières de 
production ?
Ces techniques permettent de réaliser certains 
stades de production sur l’exploitation. Après la 
traite au moyen du robot, le lait est pasteurisé 
dans une petite installation, puis conditionné 
en bouteilles pour la vente. Il est possible de 
traiter et de vendre séparément le lait des dif-
férentes vaches, ce qui permet de le proposer 
plus rapidement et plus directement au client et 
de segmenter l’offre. Les paysans peuvent ainsi 
s’adresser sans intermédiaires aux consom-
mateurs et bénéficient d’un argument de vente 
supplémentaire illustré par la devise «  Le lait 
de chaque vache a un goût différent ». Ce genre 
de plus-value générée par une meilleure qualité 
et une différenciation est particulièrement im-
portant pour l’agriculture suisse. En effet, nous 
ne disposons pas d’un avantage comparatif par 
rapport à l’étranger pour les denrées non dif-
férenciées comme le sucre ou le blé. Les labels 
comme IP  Suisse et Bio  Suisse jouent aussi un 
rôle primordial dans la chaîne de création de 
valeur.

L’augmentation du rendement est-elle l’objectif 
principal de la robotisation de la traite ?
Non, l’idée n’est pas de produire plus, mais 
mieux et plus efficacement. Les robots de traite 
soulagent les exploitants d’un travail physique 
pénible et leur permettent de s’organiser de 
manière plus flexible. Ils ont aussi des effets 
bénéfiques pour le bien-être animal : les vaches 
passent à la traite quand elles le veulent, et non 
quand l’exploitant a le temps de les traire. Enfin, 
les données collectées permettent d’améliorer 
les contrôles vétérinaires.

Les agriculteurs manifestent leur intérêt pour 
les nouvelles technologies. Sont-ils prêts pour 
ce changement ?
Oui. Les agriculteurs ont besoin aujourd’hui 
d’autres connaissances qu’il y a 30  ans, no-
tamment en raison des progrès techniques. 
Toutefois, ils ne pourront procéder eux-mêmes 
au recoupement et à l’analyse de toutes les 
données. Des prestataires privés – qu’il s’agisse 

« Il serait irresponsable 
de ne pas exploiter les 
possibilités techniques. »
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de semenciers comme Monsanto, de fabricants 
d’engins agricoles comme John Deere ou de 
jeunes entreprises – mettent au point des sys-
tèmes de gestion de l’information qui s’en char-
geront. Le paysan recevra par exemple sur sa 
tablette et son tracteur des recommandations 
concernant l’apport d’engrais ou de produits 
phytosanitaires en fonction des prévisions mé-
téorologiques et des analyses du sol. Toujours 
plus de tâches sont par ailleurs automatisées. 
Ecorobotix, une société issue de l’École poly-
technique fédérale de Lausanne, a par exemple 
conçu un robot qui reconnaît et arrache les 
mauvaises herbes sans intervention humaine.

Quel rôle joue l’intelligence artificielle dans la 
recherche agronomique ?
Il est toujours plus important, et Ecorobotix 
s’y consacre aussi. L’utilisation de l’intelli-
gence artificielle pour localiser les variétés 
de plantes et déterminer leur croissance sur 
la base d’images satellites constitue un autre 
exemple. Les négociants en matières pre-
mières s’intéressent également à ces données : 
il est plus facile de prévoir les cours si l’on sait 

combien d’hectares de blé sont cultivés dans 
le monde et quelle sera la production. Cela 
ouvre de nouveaux domaines d’activité. Ce 
genre de données revêt aussi un intérêt pour 
la politique agricole : bientôt, il ne sera peut-
être plus nécessaire de réaliser des contrôles 
et d’envoyer des formulaires.

Quelles contraintes extérieures favorisent la 
numérisation en Suisse ?
L’agriculture suisse mise sur la durabilité et il 
serait irresponsable de ne pas exploiter les pos-
sibilités techniques : la numérisation permet 
en principe de réduire l’empreinte écologique 
et d’accroître l’efficacité de la production. 
 N’oublions pas non plus le monitorage : les 
autorités agricoles et les labels pourront mieux 
contrôler, et à un moindre coût, le respect des 
charges et des critères de durabilité, de même 
que celui des prescriptions concernant l’uti-
lisation des sols, les techniques culturales ou 
encore les sorties régulières du bétail en plein 
air, avec à la clé un gain de transparence. Ces 
applications modifieront les rapports entre 
l’État et l’exploitant.
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La politique agricole est passée d’un modèle 
de soutien aux prix du marché au régime des 
paiements directs. Quel est l’impact de cette 
évolution sur la numérisation ?
Les paiements directs sont souvent subordonnés 
au respect de normes environnementales. Les 
technologies écologiques sont donc  favorisées.

Dans la Politique agricole 22+ mise en consul-
tation, le Conseil fédéral entend favoriser 
la numérisation de l’agriculture. Par quels 
mécanismes ?
La Confédération a ouvert la porte à l’inno-
vation. Divers projets pilotes sont en cours et 
mettent aussi à l’essai des approches novatrices. 
Il s’agit par exemple du lâchage de guêpes pa-
rasitoïdes sur les champs de maïs au moyen de 
drones, mais aussi d’applications ayant trait 
à l’agriculture de précision. La Confédération 
pourrait subventionner des techniques ou 
grever d’une taxe d’incitation certains intrants 
problématiques, comme les engrais et les pro-
duits phytosanitaires, ce qui augmenterait ainsi 
l’attrait des nouvelles technologies.

La numérisation suscite-t-elle des inquiétudes 
en matière de protection des données ?
Oui. Tout dépend cependant des données 
collectées. A priori, les sorties d’une vache en 
plein air sont des informations moins déli-
cates que l’usage de produits phytosanitaires. 
Les agriculteurs font également preuve de 
réticence, car ils ne veulent pas être surveil-
lés en permanence. À l’inverse, une certaine 
transparence semble justifiée pour les paie-
ments directs. La question de la maîtrise des 
données se pose aussi : à qui appartiennent 
les données envoyées par un tracteur ? Deux 
plateformes d’échange sécurisé de données 
sont actuellement développées en Suisse et 

d’autres projets existent à l’étranger. L’État 
peut garantir la protection des données en 
adoptant des règles claires. À cet égard, des 
innovations technologiques, comme la chaîne 
de blocs (« blockchain », ndlr), auront leur rôle 
à jouer.

À quoi ressemblera l’agriculture suisse dans 
20 ans ?
Dans 20  ans, la numérisation et l’intégration 
des fermes auront fait des progrès. Des systèmes 
informatiques permettront de mieux assurer le 
bien-être des animaux et la 
protection de l’environne-
ment. De nouveaux fournis-
seurs privés seront impliqués. 
Mais les progrès techniques 
suscitent aussi des craintes. 
On voit dans les robots des en-
nemis qui détruisent l’artisanat : l’interprofession 
Raclette du Valais AOP a ainsi interdit l’an passé 
les robots de traite. Nous avons déjà pu observer 
l’aversion au progrès technologique, par exemple 
face aux organismes génétiquement modifiés. Il 
s’agit là aussi d’une technique qui comporte une 
foule d’avantages d’un point de vue scientifique et 
qui suscite malgré tout des résistances.

Faut-il s’en soucier ?
Il vaut la peine d’écouter les détracteurs. La ré-
sistance a aussi ses bons côtés, car elle contraint 
les milieux concernés à aborder les problèmes 
et à identifier les avantages lors de la mise en 
œuvre d’une étape de la numérisation. Celle-ci 
n’est pas une fin en soi dans l’agriculture, et il 
faut que toutes les parties prenantes puissent en 
tirer profit.

Entretien: Nicole Tesar, co-rédactrice en chef de 
La Vie économique

« À qui appartiennent 
les données envoyées 
par un tracteur ? »



La Vie économique  3 / 2019 37

La tragédie des biens communs
Nous marquons d’une pierre blanche non seulement la naissance des 
 personnalités, mais aussi celle de leurs apports intellectuels. Il y a 50 ans, la 
revue « Science » publiait l’article d’un microbiologiste qui imprègne encore 
 aujourd’hui la pensée économique. Dans « La tragédie des biens communs » 
(« The tragedy of the commons »), Garrett Hardin déplorait la tendance univer-
selle à la surexploitation des ressources, illustrant la fatalité de cette logique 
par un exemple très simple : lorsque des paysans font paître leurs vaches sur un 
pré communal, l’herbe suffit à nourrir les bêtes tant qu’elles ne sont pas trop 
nombreuses ; mais dès qu’un certain seuil est dépassé, l’herbe ne repousse plus 
assez vite et le pré communal est surexploité. Jusque-là, rien de bien compliqué.

Plutôt que de dénoncer ce comportement collectif sur le plan moral, Hardin 
explique le phénomène par le comportement rationnel de l’individu : si un 
paysan fait paître une bête supplémentaire, lui seul bénéficiera de l’augmenta-
tion de son cheptel, tandis que les coûts induits par l’utilisation accrue du 
pâturage seront supportés par tous. Puisque les autres paysans suivront cette 
même logique d’expansion, ce raisonnement « tragique » conduira inéluctable-
ment à la surexploitation.

Hardin avait pris l’exemple du pré communal pour montrer en quoi la crois-
sance démographique constituait une menace et plaidait pour le contrôle des 
naissances par l’État. Si la proposition nous laisse aujourd’hui un drôle d’ar-
rière-goût, le raisonnement demeure pertinent. Nous partageons tous les jours 
de nombreux biens communs : air pur, axes routiers, eaux préservées ou desti-
nations de voyage à la mode. Dans l’anonymat de la masse, nombreux sont ceux 
qui ne réalisent pas que leur comportement conduit à la surexploitation. Le 
réchauffement climatique, les embouteillages, la surpêche et le « surtourisme » 
en sont des conséquences logiques. Comment endiguer cette évolution ?

L’exemple des communautés alpestres
Idéalement, l’accès aux ressources communes peut être limité par la privatisa-
tion, qui permet d’attribuer le droit d’usage à des propriétaires clairement 
définis. En Afrique, par exemple, les parcs de safari privés comptent parmi les 
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formes les plus réussies de conservation de la faune sauvage et de la nature. 
Mais en général, la demande pour ce type de biens est plutôt régie par des 
restrictions étatiques. Ainsi, l’aménagement du territoire vise à freiner le mi-
tage, et le risque de surexploitation des stocks de poissons est réduit par l’octroi 
de permis de pêche.

La lauréate du prix Nobel d’économie 2009, l’Américaine Elinor Ostrom, plaide 
pour une sorte de « troisième voie » : les ressources communes peuvent être 
exploitées de manière durable par les communautés privées à condition que 
celles-ci soient clairement délimitées et que leurs membres puissent arrêter les 
règles d’utilisation et sanctionner les infractions. Se fondant sur des études de 
cas, dont la gestion communautaire des bisses du Haut-Valais, elle a démontré 
pourquoi des solutions négociées entre particuliers ne devraient pas être écar-
tées d’emblée par des réglementations étatiques.

Malgré tous ces constats, le problème de la surexploitation des ressources reste 
omniprésent. Il n’y a pas de remède miracle. S’agissant en particulier des enjeux 
supranationaux, à l’instar du changement climatique ou de la protection des 
océans, la répartition de l’utilité et des coûts de l’action collective est inégale à 
l’échelle de la planète. Restreindre l’utilisation des ressources a un coût plus ou 
moins élevé selon les pays, tandis qu’une exploitation parcimonieuse profite à 
tout le monde. De telles contraintes compliquent la conclusion d’une entente 
durable sur des règles valables pour tous à l’échelle mondiale et favorise les 
comportements opportunistes. Il est bien plus difficile d’assurer un comporte-
ment coopératif durable sous le couvert de la masse anonyme de notre « com-
munauté mondiale » que dans un village, une association de quartier ou une 
coopérative, où un certain contrôle social s’exerce. Telle est bien la tragédie des 
biens communs internationaux.
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La péréquation financière en pleine  
transformation
Le projet AVS-fiscalité accentuera probablement les disparités entre les capacités financières 
des cantons. Les adaptations de la péréquation financière nationale proposées par ces der-
niers en atténuent les effets.  Marius Brülhart, Kurt Schmidheiny

L a péréquation financière nationale est 
entrée en vigueur en 2008 et n’a subi 

aucune modification importante depuis 
lors. Mais les changements se suivront de 
près cette année, puisque deux réformes 
sont prévues. Premièrement, la révision 
impérative de l’imposition des entreprises 
face aux pressions internationales nécessite 
une adaptation de la péréquation financière 
nationale. Le projet de réforme fiscale et de 
financement de l’AVS (RFFA) sera soumis 
au vote en mai. Pour calculer la capacité 
financière des cantons dans le cadre de la 

Abrégé   Deux adaptations de la péréquation financière nationale sont prévues cette 
année : d’une part, les bénéfices des entreprises doivent faire l’objet d’une nouvelle 
pondération dans le cadre du projet de réforme fiscale combinée à celle du finance-
ment de l’AVS ; d’autre part, les cantons se sont entendus sur un nouveau système pour 
établir la somme de transfert globale. La Conférence des gouvernements cantonaux 
(CdC) propose de fixer la capacité financière du canton dont le potentiel de ressources 
est le plus faible à 86,5 % de la moyenne suisse. Les conséquences des  réformes ont 
été étudiées au moyen de simulations. Il apparaît que si la réforme de l’imposition des 
entreprises tend à accentuer les disparités entre les cantons, la proposition de la CdC 
en atténue les effets. 

péréquation financière nationale actuelle, le 
bénéfice des entreprises à statut fiscal spé-
cial (holdings, sociétés de domicile, sociétés 
mixtes) est moins fortement pondéré selon 
l’exploitation effective de leur potentiel 
fiscal que le bénéfice des entreprises ordi-
naires1. Cette pondération réduite disparaî-
trait avec l’entrée en vigueur du projet de 

1 Dans le cadre de la péréquation financière fédérale, la 
capacité financière des cantons est mesurée avant les 
transferts de la péréquation selon le « potentiel de res-
sources par habitant ». Elle est exprimée à l’aide d’un 
indice des ressources dont la moyenne est de 100. La 
capacité financière des cantons postérieure aux trans-
ferts financiers effectués dans le cadre de la péréqua-
tion des ressources est pour sa part mesurée au moyen 
des « recettes fiscales standardisées par habitant après 
compensation ». Cette capacité financière s’exprime elle 
aussi sous la forme d’un indice dont la moyenne est 100.

 réforme fiscale et de financement de l’AVS. 
Les bénéfices des « entreprises à statut 
spécial » qui jouissent actuellement de taux 
d’imposition privilégiés seraient alors impo-
sés plus fortement, tandis que les bénéfices 
des entreprises jusqu’ici ordinairement 
taxées seraient moins fortement pondé-
rés. Au final, les bénéfices des  entreprises 
 auraient moins de poids.

Deuxièmement, le Parlement doit redéfinir 
cette année le volume global des transferts 
de la péréquation des ressources dans le 
cadre de la péréquation financière nationale 
(dotation globale). La raison de cette mesure 
réside dans le rapport sur l’efficacité de la 
péréquation financière présenté en mars 2018 
par le Conseil fédéral. Ce rapport montre que 
l’objectif d’une dotation minimale des cantons 
de 85 % de la moyenne suisse a été systéma-
tiquement dépassé ces dernières années. L’an 
dernier, la capacité financière du canton au 
plus faible potentiel de ressources (Jura) attei-
gnait 88,3 % après le transfert des fonds de la 
péréquation, soit 3,3 points de pourcentage 
au-dessus de l’objectif de dotation minimal. 
En outre, la fixation du montant compen-
satoire suscite tous les quatre ans des luttes 
politiques véhémentes entre cantons dona-
teurs et cantons bénéficiaires s’agissant de la 
répartition. C’est ce qui a incité la Conférence 
des gouvernements cantonaux (CdC) à for-
muler une nouvelle proposition en mars 2017. 
Dès lors, le montant compensatoire ne devrait 
plus être fixé par les Chambres fédérales, mais 
au moyen d’une simple formule selon laquelle 
la capacité financière du canton au potentiel 
de ressources le plus faible s’établit à 86,5 % 
de la moyenne suisse. La CdC a en outre pro-
posé d’adapter la progression des paiements 
pour les cantons bénéficiaires et d’accroître 
les contributions fédérales – pour une part 
temporairement et pour une part de façon 
permanente.

Il est important de noter l’ampleur de la 
disparité des capacités financières des can-
tons avant les transferts de la péréquation. 
En 2018 (année de référence), le potentiel 
global de ressources par habitant allait 

Quelle doit être la dotation minimale du canton 
au plus faible potentiel de ressources ?  
Le hameau du Roselet, dans le canton du Jura.
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de 22 000 francs dans le canton du Jura à 
80 000 francs dans le canton de Zoug. Les 
écarts entre les potentiels de ressources des 
personnes morales s’échelonnent même d’un 
à huit : 4000 francs par habitant en Valais, 
contre 32 000 francs dans le canton de Zoug. 
Sans la péréquation financière nationale, les 
disparités de capacité financière entre les 
cantons resteraient donc énormes.

Trois scénarios

Dans une récente étude, nous avons étudié 
les effets d’une introduction simultanée des 
réformes sur la péréquation nationale des 
ressources. Afin d’éclairer les effets « méca-
niques » des réformes, nous partons de l’hypo-
thèse que l’environnement économique reste 
inchangé2. Il s’agit donc de simulations des 
modifications réglementaires de la péréqua-
tion financière nationale et non pas de prévi-
sions de l’évolution économique effective.

Le montant de la dotation globale, les 
capacités financières des différents cantons 
avant les transferts de la péréquation et les 
transferts financiers de la péréquation des 
ressources basés sur ces capacités ont été 
calculés pour trois scénarios différents. Le 
premier scénario correspond à la proposition 
de la CdC. Le deuxième postule le maintien 
de la réglementation actuelle de la péréqua-
tion, qui associe la croissance de la dotation 
globale à la croissance des potentiels de res-
sources. Le dernier scénario garantit à tous 
les cantons une dotation minimale de 85 % 
tout en correspondant pour le reste à la pé-
réquation financière nationale actuelle. Pour 
chacune de ces variantes, nous supposons 
que la réforme fiscale est mise en œuvre.

Des simulations statiques et dynamiques 
ont été réalisées pour les trois scénarios. Dans 
les simulations statiques, les contribuables 
ne réagissent pas aux modifications des taux 
d’imposition ; dans les scénarios dynamiques, 
les relèvements d’impôt induisent un exode 
des bénéfices actuellement soumis à un ré-
gime fiscal spécial. Pour les bénéfices faisant 
l’objet d’un régime spécial, nous supposons 
une semi-élasticité de -10 %. Autrement dit, 
un relèvement de l’impôt d’un point de pour-
centage provoquerait un recul de 10 % des 
bénéfices imposables de sociétés multinatio-
nales3. Comme les bénéfices des entreprises 
seraient globalement moins pondérés en cas 
d’acceptation du projet de réforme fiscale 
et de financement de l’AVS, les potentiels de 

2 Brülhart et Schmidheiny (2018).
3 Brülhart et Staubli (2017), Daepp et Staubli (2018). Les 

cantons à faible taux d’imposition sont exclus de cette 
hypothèse.

ressources mesurés diminuent. Ce recul est 
plus important dans la simulation dynamique 
(impliquant la délocalisation des sociétés à 
statut spécial) que dans la simulation statique.

Si la dotation globale est fixée selon la 
proposition de la CdC (scénario 1), le montant 
compensatoire (Confédération + cantons) 
augmente à long terme de 111 millions de 
francs à 4,2 milliards par rapport à l’année de 
référence 2018 dans les simulations statiques, 
tandis que la capacité financière du canton au 
plus faible potentiel de ressources baisse des 
88,3 % actuels aux 86,5 % fixés. Dans le scé-
nario 2 et toujours dans une optique statique, 
un abaissement de 412 millions de francs de 
la dotation globale est observé et la capacité 
financière du Jura, canton au plus faible po-
tentiel de ressources, recule à 84 % sur le long 
terme. Si une capacité financière minimale 
de 85 % est garantie (scénario 3), la dotation 
globale ne diminue que de 136 millions de 
francs. Les montants compensatoires sont 
nettement plus bas dans les simulations dy-
namiques que dans les simulations statiques. 
Ce phénomène est dû au fait que le potentiel 
de ressources des cantons donateurs forte-
ment dotés en ressources se rapproche de 
la moyenne en raison de la perte de substrat 
fiscal des entreprises.

Une proposition généreuse de la 
CdC
Le projet de réforme fiscale et de finan-
cement de l’AVS entraîne dans toutes les 
simulations un accroissement des disparités 
mesurées entre les cantons respectivement 
les plus fortement et les plus faiblement 
dotés en ressources. Combinées, les deux 
réformes de la péréquation financière ont 
toutefois des effets différents sur les flux de 
transfert entre les cantons. Dans le scénario 1 
(proposition de la CdC), la dotation globale 
est plus importante sur le long terme que 
dans les scénarios 2 et 3 (voir tableau). Dans 
ce premier scénario, le surcoût pour les can-
tons donateurs serait, selon les hypothèses, 
compris entre 70 et 170 millions de francs 
par rapport au maintien de la réglementation 
actuelle. D’une manière générale, on peut ad-
mettre qu’un point d’indice supplémentaire 
de la dotation minimale garantie coûte entre 
100 et 120 millions de francs supplémentaires 
aux cantons donateurs.

La proposition de la CdC présente de plus 
faibles disparités que les autres scénarios 
en termes de capacité financière après ver-
sements de la péréquation. Elle tend ainsi à 
être plus « généreuse », du point de vue des 
cantons donateurs, que la combinaison du 

mécanisme actuel de la péréquation et de 
la réforme de l’imposition des entreprises. 
D’un autre côté, cette proposition présente 
des avantages également pour les cantons 
donateurs, car il leur donne une plus grande 
sécurité de planification grâce à la dépolitisa-
tion du volume redistribué.

Avec la variante dynamique du « scénario 
CdC » (n 1), le potentiel de ressources de 
plusieurs cantons augmente en comparai-
son nationale : le canton donateur de Zoug 
s’améliore de 29 points d’indice et s’établit 
plus nettement encore en tête des cantons 
(voir illustrations). Schaffhouse s’améliore de 
21 points et passe de la catégorie des can-
tons bénéficiaires à celle des donateurs. En 
revanche, la position du canton donateur de 
Bâle-Ville se péjore de presque neuf points. 
Pour la plupart des cantons, en particulier pour 
ceux au potentiel de ressources plus faible, 
seules de légères différences de transfert 
sont attendues. Les plus grands changements 
concernent le Valais – dont les encaissements 
se réduisent de plus de 80 millions de francs –, 
le canton de Vaud – où l’encaissement actuel 
d’un million devient un versement de 83 mil-
lions – et Zurich, qui devrait verser 164 mil-
lions de moins dans le cadre de la péréquation 
des ressources. Le canton de Schaffhouse 
connaîtrait la modification par habitant la 
plus importante : l’encaissement actuel de 
172 francs par habitant serait converti en un 
versement de 232 francs par habitant.

Un facteur inhibiteur de la 
concurrence fiscale
À l’instar de tous les transferts étatiques, la 
péréquation financière nationale est soumise 
aux contraintes antagonistes de la répartition 
et de l’incitation à la performance. Plus les 
cantons à faible potentiel de ressources sont 
soutenus, moins ils sont incités à œuvrer 
pour que leur substrat fiscal augmente. La 
même logique s’applique aux cantons do-
nateurs : plus ils doivent soutenir les autres 
cantons, moins ils ont intérêt à attirer des 
contribuables supplémentaires.

Il est possible de chiffrer l’effet incitatif de 
la péréquation des ressources grâce au « taux 
d’écrêtage marginal ». Cette valeur indique la 
part perdue en raison de la péréquation finan-
cière sur chaque franc supplémentaire perçu 
au titre de l’impôt cantonal : lorsqu’un canton 
donateur parvient à accroître son substrat 
fiscal, il doit verser davantage dans le pot de 
la péréquation financière ; lorsqu’un canton 
bénéficiaire augmente son substrat fiscal, il 
reçoit moins. Les transferts de la péréquation 
des ressources réduisent les recettes fiscales 
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Changements de la péréquation financière nationale en 2032 selon le scénario 1 (variante dynamique)

Le scénario représenté suppose que le projet de réforme fiscale et de financement de l’AVS ainsi que la proposition de la CdC soient mis en œuvre. Les valeurs simulées 
valent pour 2032, en admettant que rien ne change par rapport à 2018 hormis les deux réformes citées. Les cantons apparaissent par ordre décroissant de leur indice de 
ressources pour l’année de référence 2018.

Indice des ressources

Versements/encaissements,  
y compris les contributions complémentaires 
(chiffres absolus)

Versements/encaissements,  
y compris les contributions complémen-
taires (par habitant)
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Valeurs des scénarios dynamiques (simulations pour 2032 par rapport à 2018)

  Scénario 1: 

projet de réforme fiscale 
et de financement de l’AVS 
+ projet de la CdC

Scénario 2: 

projet de réforme fiscale 
et de financement de l’AVS 
+ maintien des disposi-
tions de dotation actuelles

Scénario 3:

projet de réforme fiscale et de fi-
nancement de l’AVS + maintien des 
dispositions de dotation actuelles + 
dotation minimale de 85 %

Modification de la dotation globale (comparé à 2018) –153 millions de francs –505 millions de francs –410 millions de francs

Modification des versements des cantons donateurs  
(comparé à 2018)

–82 millions de francs –194 millions de francs –155 millions de francs

Revenu fiscal standardisé minimum après les paiements  
compensatoires (par rapport à la moyenne de 2032)

86,5 % 84,7 % 85,0 %

Revenu fiscal standardisé maximum après les paiements  
compensatoires (par rapport à la moyenne de 2032)

240,6 % 242,9 % 242,1 %
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supplémentaires issues du substrat fiscal 
accru et peuvent même entraîner des pertes 
nettes. Actuellement, les taux d’écrêtage 
marginaux des cantons bénéficiaires sont 
en moyenne d’environ 80 %, contre 20 % en 
moyenne pour les cantons donateurs4.

Les taux d’écrêtage marginaux sont 
particulièrement élevés dans le domaine de 
l’impôt sur les entreprises. Avec l’actuelle 
péréquation des ressources, presque la moi-
tié des cantons sont confrontés à des taux 
d’écrêtage marginaux supérieurs à 100 % 
lorsqu’ils attirent de nouvelles entreprises 
dont les bénéfices sont soumis à l’imposition 
ordinaire5. Pour la caisse de ces cantons et 
de ces communes, imposer des bénéfices 
d’entreprises supplémentaires engendre des 
pertes. C’est ainsi que la péréquation finan-
cière constitue un élément inhibiteur de la 
concurrence fiscale intercantonale.

La concurrence fiscale n’est pas 
menacée
Si les taux d’écrêtage marginaux sont aussi 
élevés dans la péréquation actuelle des 
ressources, c’est parce que les bénéfices 
des entreprises sont désormais beaucoup 
plus faiblement imposés que les revenus des 
personnes physiques. Les taux d’imposition 
moyens des entreprises ont été quasiment 
réduits de moitié en Suisse au cours des qua-
rante dernières années, si bien que la Suisse 
est devenue l’une des places fiscales les plus 
attractives du monde pour les bénéfices des 
entreprises et qu’elle constitue le deuxième 
pôle d’attraction européen derrière l’Irlande 
pour le transfert comptable des bénéfices6.

La concurrence fiscale entre les cantons 
a toutefois été intensive, même après l’intro-

4 Brülhart et Schmidheiny (2013).
5 Rühli (2014), Rühli et Rother (2017), Leisibach et Schal-

tegger (2018).
6 Salvi et Zobrist (2013) ainsi que Tørsløv, Wier et Zucman 

(2018).

duction de la péréquation financière natio-
nale : des baisses marquées de l’impôt sur les 
entreprises sont survenues non seulement 
dans des cantons de Suisse centrale, mais 
aussi en Argovie, à Neuchâtel et à Genève7. 
Une pondération globalement inférieure des 
bénéfices des entreprises aurait vraisembla-
blement pour effet d’accroître encore cette 
concurrence. À la suite du projet de réforme 
fiscale et de financement de l’AVS, les béné-
fices d’entreprises ordinaires ne seront plus 
pris en compte qu’avec un poids d’environ 
33 % dans le potentiel de ressources. Les taux 
d’écrêtage marginaux seront donc nettement 
réduits pour les bénéfices d’entreprises et 
l’incitation des cantons à capter les béné-
fices de sociétés mobiles sera de nouveau 
significativement plus importante. Après la 
réforme, seuls les cantons d’Uri et de Glaris 
devraient encore s’attendre à des taux d’écrê-
tage marginaux supérieurs à 100 %8. En outre, 
la théorie économique montre que la pres-
sion concurrentielle sur les taux d’imposition 
augmente lorsqu’on passe de l’imposition 
séparée des substrats fiscaux mobile et im-
mobile à un mode d’imposition uniforme9. La 
suppression des privilèges fiscaux cantonaux 
pour les entreprises multinationales particu-
lièrement mobiles correspond exactement à 
ce scénario théorique.

La péréquation financière nationale 
conserverait toutefois son effet inhibiteur, 
même après l’introduction de la réforme 
proposée. Pour éviter complètement cet effet 
d’incitation dans le domaine des entreprises, 
il faudrait à l’avenir ne plus prendre en compte 
les bénéfices pour déterminer le potentiel 
de ressources, ce qui réduirait à zéro le taux 
d’écrêtage marginal pour ce substrat fiscal10.

Des taux d’écrêtage marginaux supérieurs 
à zéro peuvent cependant s’avérer parfaite-

7 Brülhart et Schmidheiny (2013).
8 Leisibach et Schaltegger (2018).
9 Keen (2001).
10 Leisibach et Schaltegger (2018)
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ment judicieux, car les efforts d’un canton 
pour accroître son propre substrat fiscal 
n’engendrent pas systématiquement un gain 
de prospérité pour l’ensemble du pays. En ef-
fet, les cantons se concurrencent pour attirer 
non seulement les bénéfices des entreprises 
mobiles étrangères, mais aussi ceux des 
firmes établies dans d’autres cantons – et ce 
phénomène ne faiblira assurément pas une 
fois les régimes d’imposition spéciaux abolis. 
La théorie du fédéralisme fiscal a clairement 
montré que la concurrence fiscale entraîne 
une imposition moyenne trop faible des 
bases fiscales particulièrement mobiles et 
qu’elle favorise les petits cantons par rapport 
aux grands11.

La péréquation des ressources se justifie 
donc économiquement comme instrument 
axé sur le prix contre l’érosion – inhérente à la 
concurrence intérieure à la Suisse – de l’impôt 
sur les sociétés. En outre, les énormes dispa-
rités de répartition des bénéfices des entre-
prises entre les cantons ne seraient plus du 
tout compensées si ce substrat fiscal n’était 
pas pris en compte et les cantons à faible po-
tentiel de ressources auraient davantage de 
difficultés à financer leurs tâches publiques. 
Le fait que le projet de réforme fiscale et de 
financement de l’AVS tende plutôt à accen-
tuer les différences effectives de capacité fi-
nancière justifie encore plus l’existence d’une 
péréquation efficace des ressources.

11 Brülhart, Bucovetsky et Schmidheiny (2015).
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Les freins à la réglementation  
ne sont pas la panacée
Certains politiciens demandent l’instauration de freins à la réglementation afin de limiter le 
foisonnement réglementaire. Dans un rapport, le Conseil fédéral a passé en revue différents 
modèles, sans pour autant mettre au jour des solutions simples.  Annetta Holl

L e « flot de réglementations » limite la 
liberté des entreprises et des citoyens, 

génère des coûts toujours plus élevés 
pour les entreprises et menace ainsi la 
compétitivité. C’est du moins le discours 
de nombreux représentants des milieux 
politiques et économiques, qui évoquent 
souvent l’image du fonctionnaire trop zélé, 
dépeignent les organisations internationales 
comme des monstres bureaucratiques ou 
rejettent la faute sur les groupes d’intérêts 
au  Parlement.

Parallèlement, chaque crise sociale ou 
chaque accident est immédiatement associé à 
un vide juridique ou à un manque de contrôle 
étatique. Ainsi, après l’incendie en novembre 
dernier d’un immeuble à Soleure qui a coûté la 
vie à plusieurs personnes, des politiciens ont 
demandé que les détecteurs de fumée soient 
rendus obligatoires dans toute la Suisse. 
Les appels à renforcer la réglementation et 
le contrôle de l’État ont également fusé à la 
suite du scandale sur les implants médicaux 
qu’a provoqué la révélation des « Implant 
Files ».

Un consensus de principe se dégage, du 
moins dans le camp bourgeois, sur les mé-
faits d’une trop grande densité normative et 
sur la volonté d’endiguer le « raz-de-marée 
réglementaire ». Le développement du stock 
normatif ces dernières années porte pourtant 
à croire que les membres de l’exécutif et du 
législatif succombent toujours à la tentation 
de la réglementation.

Afin de combattre cette « légiférite 
 aiguë », des politiciens et des associa-
tions demandent depuis plusieurs années 
 l’introduction de freins à la réglementation. 
En décembre dernier, le Conseil fédéral a 

Abrégé  La réglementation étatique doit toujours trouver un juste équilibre entre la res-
triction de la liberté et les intérêts légitimes de protection. Or des voix s’élèvent de toute 
part pour déplorer une liberté toujours plus limitée et l’envol concomitant des coûts. L’in-
troduction de freins à la réglementation doit permettre de défricher la « jungle  normative ». 
Un rapport du Conseil fédéral réalisé à la demande du Parlement montre néanmoins que 
de tels freins ne sont pas dépourvus d’effets collatéraux. Certains  dispositifs pourraient 
en outre engendrer une charge administrative considérable. 

présenté dans un rapport un état des lieux 
des variantes possibles1.

Plusieurs modèles sont envisa-
geables
Les freins à la réglementation peuvent être 
classés en trois catégories. Dans les modèles 
budgétaires, une sorte de « budget affecté à 
la réglementation » est mis en place et fixe ce 
faisant des objectifs quantitatifs. Ces règles 
peuvent être plus ou moins strictes et prévoir 
par exemple simplement la présentation d’un 
rapport, voire entraîner jusqu’au blocage de 
projets. On compte notamment dans cette 
catégorie les objectifs budgétaires ou de 
réduction, ainsi que la règle du « un pour un » 

1 Conseil fédéral (2018). Frein à la réglementation : pos-
sibilités et limites de différents modèles et approches. 
Rapport en réponse au postulat Caroni 15.3421.

(« one in, one out »), selon laquelle chaque 
nouvelle norme doit être compensée par la 
suppression d’une norme comparable.

Les règles portant sur le processus légis-
latif forment une deuxième catégorie : elles 
relèvent les obstacles à franchir dans la pro-
cédure législative pour les réglementations 
coûteuses et doivent ainsi freiner l’activité 
réglementaire. En font partie l’exigence d’une 
majorité qualifiée, le droit de veto du Parle-
ment sur les ordonnances et la législation 
limitée dans le temps (« sunset legislation »).
La troisième catégorie comprend des instru-
ments au service de la transparence, tels que 
l’analyse d’impact de la réglementation (AIR), 
les mesures des coûts de la réglementation 
ou les évaluations ex post. Ils ont pour objec-
tif de permettre aux décideurs de fonder leurs 
décisions sur une base factuelle, de mettre en 
lumière les coûts et d’avoir ainsi un effet de 
frein sur la réglementation.

Les coûts indirects  
sont difficiles à mesurer
Le volume toujours croissant du stock nor-
matif2 n’est peut-être pas réjouissant, mais 

2 Mesuré au nombre de pages du recueil systématique du 
droit fédéral (RS).

Catégories de coûts et d’utilité des réglementations

Coûts pour les citoyens

Coûts pour l’État

Coûts indirects pour les entreprises (diminution de la 
liberté d’entreprise, concurrence, etc.)

Coûts directs pour les entreprises  
(coûts administratifs, investissements, etc.)

Coûts de la réglementation

Santé
Sécurité

Environnement
Société

Utilité de la réglementation
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il est a priori inoffensif en soi ; ce sont les 
conséquences de ces textes sur les citoyens 
et les entreprises qui comptent, et en particu-
lier les charges qui pèsent sur les entreprises. 
Or, dès lors que l’on veut réduire ces charges 
au moyen d’un frein à la réglementation, un 
indicateur adéquat se révèle indispensable. 
Le plus utilisé est celui des coûts directs de la 
réglementation, vu que ceux-ci sont relative-
ment faciles à saisir et à estimer (voir illustra-
tion). Cette approche restreinte s’avère tou-
tefois problématique, étant donné qu’elle fait 
abstraction d’indicateurs importants comme 
les coûts indirects pour les entreprises, les 
coûts pour l’État et les citoyens ainsi que 
l’utilité de la réglementation elle-même. Dans 
le pire des cas, une telle approche peut même 
aboutir à un frein à la réglementation qui fait 
baisser les coûts directs, mais amène à une 
réglementation dans l’ensemble moins bonne 
et moins efficace.

Outre la difficulté d’estimer la charge que 
génère une disposition, la demande d’instaurer 
un frein à la réglementation soulève d’autres 
questions : comment procéder dans le cas 
d’une initiative populaire ? Et comment traiter 
les normes qui transposent le droit supérieur ?

Des effets collatéraux  
sont inévitables
Les freins à la réglementation peuvent en 
outre s’accompagner d’effets collatéraux et 

générer des incitations négatives, relève le 
rapport du Conseil fédéral. C’est le cas par 
exemple lorsque les lois manquent volon-
tairement de précision afin que la définition 
détaillée des dispositions entraînant des 
coûts élevés n’intervienne qu’au niveau de 
l’ordonnance ou de l’exécution cantonale, 
ce qui ne va pas dans le sens des freins à la 
réglementation. On courrait aussi le risque, 
en particulier dans le cas d’instruments ri-
gides, que soient présentés des « paquets » 
de projets ficelés suivant des considérations 
tacticiennes en vue de contourner les règles. 
Il est également concevable que les freins à 
la réglementation soient utilisés pour bloquer 
des projets de réglementation impopulaires.

En résumé, l’efficacité d’un remède dé-
pend aussi du foyer supposé de la maladie. 
Cela signifie qu’en matière de frein à la régle-
mentation, un instrument doit être adapté 
aux causes de la prolifération normative pour 
être efficace. Dans les faits, les impulsions en 
matière de nouvelles réglementations ont 
des origines très diverses et un grand nombre 
d’acteurs sont impliqués dans l’élaboration 
d’une nouvelle loi. Il est donc difficile de 
désigner de manière univoque le coupable 
du foisonnement réglementaire. Par consé-
quent, les freins à la réglementation peuvent 
s’inscrire à tous les échelons de l’État fédéral, 
tant au niveau exécutif que législatif.

Il n’y a pas de panacée contre la « légiférite 
aiguë ». Si l’efficacité de nombreux instru-

ments reste incertaine, leurs effets collatéraux 
s’annoncent considérables, sans oublier la 
charge administrative qu’impliquerait leur 
application, d’autant plus lourde que les règles 
sont strictes.

Deux points semblent toutefois incon-
testables : premièrement, la transparence 
des coûts est une condition préalable à toute 
réglementation, y compris à une règle stricte 
de frein à la réglementation ; deuxièmement, 
l’autodiscipline de tous les acteurs est indis-
pensable pour limiter le fardeau réglemen-
taire. Comme il est difficile de concevoir des 
mécanismes de mise en œuvre efficaces dans 
le système suisse, il incombe aux pouvoirs exé-
cutif et législatif de s’attaquer efficacement à 
la problématique de la réglementation, même 
s’ils doivent pour cela s’accommoder de cer-
taines limitations de leur marge de manœuvre.

Annetta Holl
Collaboratrice scientifique, secteur Analyse 
et politique de la réglementation, Secréta-
riat d’État à l’économie (Seco), Berne
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Les accidents sont souvent associés à des vides 
juridiques. Un incendie à Coire.
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L’efficacité de la coopération au  
développement
Le Seco a soumis à une évaluation externe ses projets en cours contenus dans le message 
sur la coopération internationale. Quelque 85 % d’entre eux se révèlent fructueux. Leurs 
 résultats ne sont toutefois pas toujours durables malgré leur grande pertinence.   
Milena Mihajlovic, Julien Robert

L e Secrétariat d’État à l’économie (Seco) 
est le centre de compétence de la 

Confédération pour toutes les questions de 
politique économique, y compris la coopé-
ration et le développement. Il aide ses pays 
partenaires à tirer le meilleur parti des possi-
bilités offertes par la mondialisation. En mo-
bilisant ses compétences clés en matière de 
politique économique, il soutient la mise en 
place d’institutions et de services publics 
fiables. Il renforce la compétitivité des en-
treprises et des producteurs, il soutient les 
efforts des pays partenaires en faveur d’un 
développement urbain durable et les aide 
dans ce contexte à se protéger contre le 
changement climatique. Il coopère à ce titre 
avec huit pays prioritaires du Sud et cinq de 
l’Est (voir illustration 1).

Des mesures complémentaires1 sont 
mises en œuvre dans les pays partenaires 
d’autres acteurs suisses, dont la Direction du 
développement et de la coopération (DDC), 
ou dans le cadre d’autres mesures de poli-
tique économique extérieure du Seco. Ce 
dernier encourage par exemple l’extraction 
responsable de l’or dans les petites exploi-
tations minières de Bolivie et la connexion 
au marché suisse dans le cadre de la « Better 
Gold Initiative ».

1 Les mesures complémentaires sont des interventions 
bilatérales dans les pays non prioritaires du Seco. Elles 
permettent au centre de prestations Coopération et 
développement économiques du Seco de déployer 
ses activités ponctuellement au profit de partenaires 
d’autres secteurs du Seco ou de l’administration fédé-
rale (en particulier de la DDC).

Abrégé    Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) atteint la plupart de ses objectifs 
en matière de coopération internationale : 85 % de ses projets sont un succès, se-
lon le rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du message 2017–2020. Ce rapport 
souligne aussi que le Seco tire les leçons de ses erreurs et améliore constamment ses 
 activités. Durant la seconde période de mise en œuvre, le Seco continuera d’axer ses 
efforts sur les compétences techniques dans les pays prioritaires, sur l’accès aux fi-
nancements, sur la production durable des matières premières et sur la résistance face 
au changement climatique. 

Disparités et migration

De nombreux pays partenaires du Seco 
luttent contre les disparités économiques et 
sociales, le chômage et le manque de pers-
pectives, en particulier chez les jeunes. Cer-
tains traversent aussi des crises économiques 
et financières. Dans le cadre de la coopération 
bilatérale et multilatérale, le Seco aide ses 
partenaires à créer les conditions préalables 
à une croissance économique stable et 
durable. Il cible notamment la résilience et 
l’adaptabilité économiques, l’accès aux mar-
chés et l’égalité des chances de formation en 
fonction de la demande du marché du travail.

Le Parlement a en outre chargé la coopération 
internationale de la Suisse d’établir un lien 
stratégique entre ses activités et la politique 
migratoire lorsque cela sert les intérêts de 
la Confédération. Pour concrétiser ce man-
dat, le Seco encourage l’entrepreneuriat, de 
bonnes conditions de travail et l’acquisition de 
compétences professionnelles dans ses pays 
partenaires. Ces mesures doivent contribuer 
à long terme à créer des perspectives sur le 
terrain et à réduire les causes des migrations. 
Les projets du Seco ouvrent également de 
nouveaux marchés à l’économie suisse sur la 
base de partenariats.

Évaluation rigoureuse des projets

Le Parlement a adopté à l’automne 2016 
le message sur la coopération internatio-
nale 2017–2020. Il a chargé le Conseil fédéral 
de présenter un rapport intermédiaire puis, 
à l’échéance du crédit-cadre, un rapport final 
sur la réalisation des objectifs et l’efficacité 
des mesures prises. Préparé conjointement 
par la DDC, le Seco et la Division Sécurité 

Ill. 1. Les pays prioritaires du Secrétariat d’État à l’économie

  Afrique, Asie et Amérique latine : Égypte, Ghana, Indonésie, Colombie, Pérou, Afrique du Sud, Tunisie, Vietnam.     
  Europe de l’Est et Asie centrale : Albanie, Kirghizistan, Serbie, Tadjikistan, Ukraine.
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En outre, les évaluateurs concluent que 
les projets de microfinancement et de sou-
tien aux PME ont en particulier besoin de 
davantage de moyens, afin que les travailleurs 
concernés réussissent à sortir de la pauvreté. 
Autre constat : les projets menés en Asie et 
en Amérique latine ont obtenu de meilleurs 
scores d’efficacité que ceux déployés en 
Afrique et au Proche-Orient, où ils sont 
souvent confrontés à d’importantes diffi-
cultés sur les marchés régionaux du travail, 
notamment une formation professionnelle 
insuffisante ou un contexte de faiblesse insti-
tutionnelle. La part importante d’entreprises 
informelles en Afrique et au Proche-Orient 
constitue un défi supplémentaire pour les 
projets de la coopération internationale de la 
Suisse consacrés à l’emploi.

Accorder un soutien plus  
large au financement
Pour assurer leur croissance, les pays en 
développement disposent toujours plus de 
ressources alternatives, comme les investis-
sements directs étrangers ou les revenus du 
commerce international. Le Seco soutient 
de plus en plus ses pays partenaires en leur 
fournissant le savoir-faire nécessaire pour ex-
ploiter ces moyens de financement (voir en-
cadré 1). Le rapport intermédiaire montre qu’il 
l’a fait efficacement jusqu’à présent.

En 2017, ce type de soutien du Seco a 
motivé l’octroi d’un prêt de 200 millions de 

Ill. 2. Taux de réussite des projets du Seco dans les pays partenaires  
de la coopération internationale (2012–2017)

Les projets du Seco profitent par exemple aux  
ouvriers actifs dans les mines d’or au Pérou

 (en haut à gauche), aux tisserandes au Vietnam 
(en haut à droite) ou encore aux maraîchères 

biologiques en Ukraine (en bas).

Taux de réussite (global)

Pertinence : 
dans quelle mesure une activité d’aide correspond- 
elle aux priorités et aux politiques du groupe cible, du 
bénéficiaire et du donateur ?

Efficacité : 
dans quelle mesure une activité d’aide atteint-elle 
ses objectifs ?

Efficience : 
résultats qualitatifs et quantitatifs par rapport aux 
investissements consentis.

Viabilité : 
probabilité que les résultats d’une activité perdurent 
après la fin du projet. SE
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  Message actuel 2016–2017 (nombre de projets évalués : 48) 
  Message précédent 2012–2015 (nombre de projets évalués : 81)

humaine (DSH), le rapport d’étape2 sur le 
message 2017–2020 présente les résultats du 
crédit-cadre obtenus à mi-parcours. Il conclut 
que le Seco tient le cap dans la réalisation des 
objectifs du message et la mise en œuvre des 
crédits-cadres, ajoutant que les objectifs fixés 
seront probablement atteints. Ses auteurs 
confirment que les projets sont étroitement 
suivis et font l’objet d’une évaluation externe.

Un comité d’évaluation indépendant as-
sure un contrôle professionnel et neutre de la 
réalisation des objectifs et de leur impact. Ac-
tuellement, 8 % des projets font l’objet d’un 
pilotage plus serré parce qu’ils sont exposés 
à des défis particuliers et à des risques plus 
élevés. Le Seco peut ainsi évaluer les risques 
et tirer les leçons des erreurs commises. Le 
taux de réussite du Seco – déterminé par des 
critères tels que la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience et la viabilité – s’élevait à 85 % 
en 2016 et en 2017 (voir illustration 2). À 
l’échelle internationale, on considère comme 
bon et réaliste un taux de réussite compris 
entre 65 et 80 %. Le niveau de pertinence est 
nettement supérieur à la moyenne interna-
tionale : le Seco est en effet particulièrement 
sensible aux priorités des gouvernements 
partenaires et aux besoins des groupes 
cibles. La viabilité des projets reçoit la note la 
plus faible : ce point constitue aussi un grand 
défi pour d’autres donateurs. Divers facteurs 

2 Le rapport intermédiaire sur le message 2017–2020 est 
disponible sur www.admin.ch.

entrent ici en jeu, mais les plus fréquents sont 
des changements rapides – de politique ou 
de personnes – parmi les partenaires ou une 
appréciation trop optimiste du contexte.

Offrir des perspectives sur place

Les personnes qui ont la perspective d’un 
emploi décent et bien rémunéré dans leur 
pays d’origine ne sont pas contraintes 
d’émigrer. Une évaluation indépendante3 
réalisée en 2017 a confirmé l’importance 
de la contribution apportée par le Seco et 
la DDC à ces emplois décents dans les pays 
partenaires. Dans ce rapport sur l’efficacité4, 
une équipe d’experts a analysé plus de 
70 projets de la DDC et du Seco. Il en ressort 
que les programmes portant sur la forma-
tion professionnelle, sur le développement 
de chaînes de valeur dans l’agriculture et 
sur l’amélioration des conditions de travail 
obtiennent les meilleurs résultats. L’équipe 
d’évaluateurs qualifie 85 % des projets de 
« très bons » (note maximale: 6) à « satisfai-
sants » (note 4), pour un score moyen de 4,5. 
Selon le rapport, ces projets ont également 
eu un effet positif sur la productivité des 
entreprises et l’égalité des sexes sur le lieu 
de travail.

3 Le rapport intermédiaire se fonde sur des évaluations 
indépendantes et sur des données liées au suivi du  
projet.

4 Le rapport intégral sur « l’efficacité dans le domaine de 
l’emploi » est disponible sur www.seco-cooperation.
admin.ch.

Encadré 1 : des investissements privés 
dans les infrastructures

Le Seco soutient l’organisation donatrice Private 
Infrastructure Development Group (PIDG), qui 
mobilise depuis 2002 les investissements du 
secteur privé dans les infrastructures de pays en 
développement. Le PIDG fournit des capitaux 
pour des projets, des garanties de prêts et des 
prêts, dans l’idée que de meilleures infrastruc-
tures stimulent l’économie, par exemple en 
assurant à l’industrie une fourniture d’électricité 
fiable ou en facilitant le transport des produits. 
Cela génère indirectement de la croissance et des 
emplois. Des emplois directs sont aussi créés dans 
la construction, l’exploitation et l’entretien des 
nouvelles infrastructures, sans compter d’autres 
effets positifs, par exemple lorsqu’une nouvelle 
route offre un meilleur accès aux localités et 
aux marchés. Entre 2002 et 2015, le PIDG a créé 
plus de 12 000 emplois à court terme et plus de 
189 000 autres de longue durée.
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Encadré 2 : de meilleures conditions de travail dans la branche textile

Le projet mondial « Better 
Work » améliore les conditions 
de travail et le respect du droit 
du travail dans l’industrie 
textile, tout en encourageant la 
productivité et la compétitivité 
des entreprises. Jusqu’en 2016, il 
a profité à quelque 3 millions de 

travailleurs en Asie, au Proche-
Orient et en Amérique centrale. 
Il a permis de réduire des abus 
comme le harcèlement sexuel, 
d’augmenter les rémunérations 
des employés et de réduire les 
écarts salariaux entre hommes 
et femmes. Cela s’est traduit par 

une amélioration des contrats 
de travail et par une diminution 
de la charge de travail. La 
productivité et la rentabilité 
des entreprises ont dans le 
même temps augmenté de plus 
de 20 %.

Encadré 3 : coopération avec les banques multilatérales de développement

Les partenariats constitués avec 
les banques multilatérales de 
développement permettent au 
Seco d’étendre et d’intensifier 
ses activités. La Suisse est 
présente dans tous les organes 
de direction des banques de 
développement et peut ainsi 
influencer leur orientation 
stratégique et opérationnelle. 
En 2017, notre pays a célébré 

trois anniversaires : la Suisse 
avait rejoint il y a 25 ans la 
Banque européenne pour la 
reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) et le Groupe de 
la Banque mondiale ; elle était 
devenue il y a 50 ans membre 
de la Banque asiatique de 
développement. Le 23 août 2017 
s’est tenue à Berne une 
conférence avec le président de 

la Banque mondiale Jim Yong Kim 
et le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann. À cette 
occasion, M. Kim s’est félicité 
du partenariat de la Suisse et de 
son rôle constructif en tant que 
membre important et de longue 
date du Groupe de la Banque 
mondiale.

tales de l’Organisation internationale du 
travail (OIT). À ce jour, plus de 2000 per-
sonnes ont reçu cette formation.

En Ukraine, le Seco encourage indirecte-
ment le marché de l’agriculture biologique 
par des programmes éducatifs. Il contribue 
à la formation des salariés dans les chaînes 
de valeur de produits laitiers et à celle des 
exploitants engagés dans l’agriculture biolo-
gique ou la production de spécialités locales. 
Cela s’est traduit en 2016 par 55 millions d’eu-
ros de recettes supplémentaires sur le marché 
des produits bio.

En Afrique du Nord, le Seco, la DDC, 
la DSH et le Secrétariat d’État aux migra-
tions (SEM) œuvrent pour la démocratie, la 
prospérité et la stabilité. Ces quatre offices 
fédéraux unissent leurs forces dans des 
représentations communes, ce qui accroît 
leur efficacité. La DSH mène par exemple un 
dialogue sur les droits humains avec le gou-
vernement, la DDC forme les autorités aux 
bonnes pratiques de gouvernance et le Seco 
renforce les compétences organisationnelles 
et opérationnelles des institutions finan-
cières. Comme le manque d’emplois et les bas 
revenus constituent une menace croissante 
pour la stabilité de l’Afrique du Nord, la DDC 
et le Seco ont décidé de se focaliser davan-
tage sur les projets offrant aux jeunes des 
perspectives et des emplois attrayants.

Pour faire face aux défis mondiaux, comme 
le changement climatique et les migrations, 
le Seco continue de s’appuyer sur la coopéra-
tion multilatérale (voir encadré 3).

Prévisions pour la seconde  période

Durant la seconde période de mise en œuvre 
du message allant de 2019 à fin 2020, le Seco 
renforcera ses efforts pour atteindre les objec-
tifs fixés. Il s’impliquera encore davantage dans 
les domaines de la gestion de la dette publique, 
de la fiscalité internationale et des flux de ca-
pitaux illégaux. Les partenariats stratégiques 
avec les institutions financières internationales 
doivent être renforcés au niveau des infrastruc-
tures et le réseau de partenaires élargi dans les 
domaines de l’hydroélectricité et de la mobilité. 
En outre, des projets axés sur la formation des 
travailleurs, sur les chaînes de valeur durables 
et sur le tourisme doivent être renforcés, tandis 
qu’un développement urbain compatible avec 
l’environnement et la société sera encouragé.

Des investissements supplémentaires 
dans le développement sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 : le 
Seco renforcera les partenariats existants et 
en créera de nouveaux, notamment avec le 
secteur privé, dans le but de réunir ces fonds 
et de relever les défis mondiaux. Il compte 
aussi utiliser d’autres produits innovants, par 
exemple des services financiers pour la mise 
en place d’un système de paiement mobile, 
des mécanismes de financement comme les 
obligations et lignes de crédit vertes, ou encore 
des méthodes de production économes en 
ressources.

Milena Mihajlovic
Collaboratrice scientifique, Coopération et 
développement économiques, secteur Qua-
lité et ressources, Secrétariat d’État à l’éco-
nomie (Seco), Berne

Julien Robert
Chef du secteur Qualité et ressources,  
Secrétariat d’État à l’économie (Seco), Berne

dollars de la Banque mondiale au gouver-
nement indonésien. Citons comme autre 
exemple l’Afrique du Sud, où la demande 
de logements et d’emplois dans les villes 
est actuellement en hausse. Le Seco aide 
les collectivités locales à améliorer la pla-
nification de leurs investissements dans 
une optique à plus long terme. Son soutien 
apporté à huit villes donne déjà des résultats 
positifs. Ainsi, à Durban, le secteur privé a 
pu mobiliser 934 millions de dollars d’inves-
tissements jusqu’en 2017 pour un projet de 
développement urbain.

Une aide à l’entraide

Dans les pays partenaires du Seco, les 
institutions publiques et le secteur privé 
manquent souvent des connaissances 
nécessaires pour assurer avec succès leur 
propre développement. Le Seco met donc 
l’accent sur les possibilités de formation, 
à la fois pour les secteurs public et privé. 
Il soutient par exemple la gestion des fi-
nances publiques locales au Pérou dans les 
domaines de la planification, de l’établisse-
ment des budgets et des appels d’offres. Il 
a formé à ce titre plus de 3000 personnes 
en 2016 et 2017. Les autres programmes 
analogues financés par le Seco sont 
« Score » et « Better Work » (voir enca-
dré 2). Destinés aux entrepreneurs, aux 
cadres, aux superviseurs et aux employés 
des entreprises, ils les préparent à la mise 
en œuvre des normes de travail fondamen-
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Développer l’infrastructure du rail
Le Conseil fédéral souhaite investir 11,9 milliards de francs d’ici à 2035 dans  
l’infrastructure ferroviaire suisse pour répondre à la demande future. La Confédé-
ration, les cantons, le secteur logistique et les entreprises de transport ont défini 
 ensemble les grands axes du développement. Des voix critiques regrettent toute-
fois que les projets sélectionnés ne s’insèrent pas dans une stratégie globale des 
 transports.
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Équiper le réseau ferroviaire suisse pour 
l’avenir
Le trafic voyageurs et marchandises augmente et les infrastructures atteignent leurs limites. 
Avec l’étape d’aménagement 2035, la Confédération veut améliorer l’infrastructure et l’offre 
pour éviter les surcharges. Pour la première fois, les cantons ainsi que les secteurs de la lo-
gistique et du transport ont été consultés.  Anna Barbara Remund, Christophe Mayor

L e transport ferroviaire de voyageurs et 
celui des marchandises ne connaissent 

qu’un sens de développement : la croissance. 
Depuis 1980, le nombre de personnes- 
kilomètres parcourus sur le rail a plus que 
doublé et la croissance du transport de 
marchandises a atteint environ 40 %. Cette 
tendance devrait se maintenir, selon les 
perspectives d’évolution du transport 2040 
de la Confédération1 : par rapport à 2010, la 
demande en transport public de voyageurs 
augmentera de 51 % jusqu’en 2040 et dou-
blera même dans certaines régions telles 
que Zurich, Winterthour et l’Arc lémanique. 
Le transport de marchandises par le rail aug-
mentera de 45 % dans l’ensemble de la Suisse.

Les nouvelles technologies et la numé-
risation influenceront la mobilité dans les 
années à venir. Elles contribueront à amélio-
rer le taux d’utilisation des infrastructures 
et des véhicules ferroviaires. Dans le même 
temps, elles faciliteront l’accès à la mobilité 
et la rendront plus attractive. La planification 
roulante par étapes d’aménagement est donc 
centrale : l’aménagement pourrait être adapté 
de manière flexible si la demande et les be-
soins ne devaient pas se développer comme 
prévu en raison de la numérisation, des nou-
velles technologies ou des développements 
 socioéconomiques. On ne s’attend toutefois 
pas à ce que ces développements modifient 
considérablement la demande prévue et le 
besoin en infrastructure qui en découle.

1 Perspectives d’évolution du transport 2040, Office 
fédéral du développement territorial (ARE), 30 août 
2016.

Abrégé    Fin octobre 2018, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message sur 
l’étape d’aménagement 2035 de l’infrastructure ferroviaire. Des investissements à hau-
teur de 11,9 milliards de francs sont prévus d’ici à 2035 pour adapter le réseau ferré suisse 
aux besoins croissants. Cela permettra une densification de l’offre sur les axes princi-
paux et dans de nombreuses régions. Les surcharges actuelles et futures du transport 
de voyageurs et de marchandises pourront ainsi être éliminées. L’ampleur inédite des 
investissements s’approche cependant des limites de ce qui peut être raisonnablement 
mis en œuvre, tout en maintenant une exploitation acceptable d’ici à 2035. 

Aménagement par étapes

La Suisse a régulièrement développé son 
réseau ferroviaire au cours des dernières dé-
cennies. Plusieurs programmes sont terminés 
ou encore en cours de réalisation. Malgré 
cela, le réseau ferré atteindra ses limites de 
capacité dès 2030. De nombreux tronçons 
sont déjà surchargés et, sans aménagements, 
beaucoup d’autres le deviendront. Cela vaut 
également pour certaines gares qui souffrent 

d’un manque de capacité ou ne satisfont 
pas aux exigences des personnes à mobilité 
réduite.

Une nouvelle étape d’aménagement 
(EA 2035) est donc inévitable. Elle s’inscrit 
dans le développement par étapes de l’offre 
et de l’infrastructure ferroviaires que le 
peuple et les cantons ont approuvé en 2014 
en adoptant la réorganisation du finance-
ment et de l’aménagement de l’infrastructure 
ferroviaire (FAIF). Le fonds d’infrastructure 
ferroviaire (FIF), créé simultanément, finance 
l’exploitation, le maintien de la qualité et 
l’aménagement du réseau. Il dispose de 
moyens suffisants pour financer l’étape 
d’aménagement 2035.

Éviter les surcharges

Alors que le programme Rail 2000 adopté 
en 1987 visait à « conquérir » des voyageurs 

Mesures et projets de l’étape d’aménagement 2035

  Augmentation des prestations / extension de capacité des CFF     

  Augmentation des prestations / extension de capacité des compagnies privées       Trafic transfrontalier     

  Nouvel arrêt       Installation d’accueil       Installation dédiée au transport de marchandises
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en rendant les chemins de fer plus attractifs, 
une réduction substantielle des temps de 
parcours n’est pas prioritaire pour l’étape 
d’aménagement 2035 : elle se concentre sur 
la réduction des surcharges actuelles et sur 
l’aménagement de capacités supplémen-
taires pour répondre à la future croissance 
des voyageurs et du transport de marchan-
dises. L’offre de transport de voyageurs sera 
étoffée par des cadences supplémentaires 
à la demi-heure, voire au quart d’heure. Sur 
l’axe est-ouest, l’accent sera mis sur le trafic 
grandes lignes dans l’Arc lémanique, sur le 
Plateau et en Suisse centrale, notamment sur 
l’aménagement des tronçons Genève – Lau-
sanne – Yverdon – Bienne, Lucerne – Zurich 
et Soleure – Olten – Zurich – Winterthour.

Au niveau du trafic régional, la cadence 
au quart d’heure sera généralisée progressi-
vement dans les principales agglomérations. 
De plus, la desserte universelle des régions 
rurales et l’accès aux régions touristiques 
seront améliorés. L’EA 2035 prévoit égale-
ment des ressources financières pour des 
liaisons internationales comme la ligne 
du Haut-Rhin entre Bâle, Schaffhouse et 
Singen (Allemagne), vers l’EuroAirport de 
Bâle- Mulhouse ou entre Bâle et Lörrach 
(Allemagne). Ces aménagements dépendent 

toutefois de l’aboutissement des négocia-
tions avec les pays voisins concernés.

Dans de nombreuses gares, les surcharges 
seront supprimées et des aménagements ef-
fectués pour que les personnes à mobilité ré-
duite puissent également accéder aux trains 
en toute sécurité. On veut par exemple éviter 
que l’étroitesse de quais surchargés provoque 
des accidents. Quinze nouveaux arrêts seront 
en outre réalisés.

Au niveau du transport de marchandises, 
des sillons standard et express supplémen-
taires sont prévus. L’EA 2035 vise ainsi l’élimi-
nation des restrictions de circulation durant 
les heures de pointe du transport de voya-
geurs – phénomène qui pénalise le fret sur le 
Plateau et dans la région zurichoise – et une 
plus grande attractivité de l’axe est-ouest. La 
fréquence des liaisons entre les grandes gares 
de triage de Lausanne et de Limmattal (ZH) 
sera augmentée, de même que celles entre ces 
gares de triage et, respectivement, l’Arc juras-
sien et la Suisse orientale. Les installations de 
transbordement seront aussi aménagées et 
mieux reliées au réseau ferroviaire, alors que 
le trafic de transit profitera de l’aménagement 
du tunnel de base du Lötschberg. Tous ces 
investissements amélioreront considérable-
ment la compétitivité du fret ferroviaire.

Des investissements viables sur 
le plan économique

Les investissements de l’EA 2035 
(voir  illustration) profitent à l’ensemble du 
pays. La liste comprend de nombreuses 
mesures relativement modestes, mais aussi 
quelques grands projets comme l’aména-
gement de la ligne Genève – Lausanne, la 
modernisation de la ligne Neuchâtel – La 
Chaux-de-Fonds, l’équipement de technique 
ferroviaire dans le tunnel de base du Lötsch-
berg, l’aménagement de la gare de Stadelho-
fen (ZH), ou encore le tunnel de Brütten re-
liant Zurich à la Suisse orientale et le tunnel 
de base du Zimmerberg II en Suisse centrale.

Dans son rapport sur l’avenir des réseaux 
d’infrastructure nationaux en Suisse, le 
Conseil fédéral définit les infrastructures 
comme cruciales pour la prospérité du pays. 
L’accessibilité et la sécurité d’approvision-
nement revêtent une importance gran-
dissante pour la place économique suisse. 
Une infrastructure ferroviaire moderne, 
performante et assortie d’un réseau routier 
bien aménagé permet d’offrir une mobilité 
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La fréquentation des trains va croissant: le 
nombre de personnes-kilomètres parcourus 
devrait augmenter de plus de moitié entre 2010 
et 2040.
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Anna Barbara Remund
Sous-directrice de l’Office fédéral des 
transports (OFT) et cheffe de la division  
Infrastructure, Ittigen (BE)

attrayante et interconnectée, de même qu’un 
acheminement rentable des marchandises.

L’évaluation coût-utilité de l’EA 2035 pré-
sente une utilité macroéconomique deux fois 
plus élevée que les coûts qui en découlent. 
Ces avantages macroéconomiques consé-
quents sont générés en grande partie par une 
extension de l’offre et par de légères réduc-
tions des temps de parcours sur les liaisons 
à forte demande, tant en transport de voya-
geurs que de marchandises. Le rail gagnera 
ainsi en compétitivité par rapport à la route. 
En outre, le transfert du trafic de la route au 
rail, l’un des piliers de la politique suisse des 
transports, sera bénéfique pour la population 
et l’environnement.

Un processus de planification 
participatif
Fin octobre 2018, le Conseil fédéral a trans-
mis le message relatif à l’étape d’aménage-
ment 2035 de l’infrastructure ferroviaire au 
Parlement. Pour la première fois, l’élaboration 
de l’étape d’aménagement 2035 a impliqué 
les cantons, le secteur de la logistique et les 
entreprises de transport2. L’Office fédéral 
des transports (OFT) a mené et coordonné 
ce processus participatif et transparent en 
tenant compte des planifications des cantons 
et en assurant l’intégration adéquate des 
entreprises ferroviaires.

Fin novembre 2014, les partenaires de 
planification ont soumis leurs projets d’offre. 
Organisés en six régions de planification, les 
cantons ont défini, par ordre de priorité et de 
manière contraignante, les objectifs d’offre 
du trafic régional. L’OFT a chargé les CFF d’éla-
borer les projets d’offre pour le trafic grandes 
lignes. Quant à la branche de la logistique et 
du transport de marchandises, elle a défini 

2 Conformément au nouvel art. 48d de la loi fédérale sur 
les chemins de fer (LCdF).

ses attentes pour le trafic de marchandises.
L’OFT a ensuite chargé les gestionnaires 

d’infrastructures d’élaborer un concept d’in-
frastructure basé sur les projets d’offre. C’est 
sur cette base que les projets ont été évalués 
au niveau macroéconomique et classés par 
ordre de priorité. Les projets sélectionnés ont 
été ensuite coordonnés et optimisés.

Dans le cadre du FAIF, le Parlement a dé-
cidé en 2014 que la prochaine étape d’amé-
nagement devait être transmise au Conseil 
national et au Conseil des États à la fin 2018. 
Cela n’allait pas de soi, car le nouveau proces-
sus de planification participatif incluait pour 
la première fois la Confédération, le secteur 
de la logistique, les cantons et les entreprises 
de transport ; en outre, le cadre financier de 
11,9 milliards de francs dépassait largement 
les précédents programmes d’aménagement. 
L’échéancier a pu être respecté grâce à l’effort 
de tous les participants.

La prochaine échéance proposée par 
le Conseil fédéral pour une nouvelle étape 
d’aménagement du réseau ferroviaire est 
fixée à 2026. Avant de lancer les études de pla-
nification, il a mandaté l’OFT pour évaluer le 
travail accompli et pour actualiser la stratégie 
du rail à long terme. Parallèlement, plusieurs 
études préliminaires et de projets ne faisant 
pas partie de l’EA 2035 seront poursuivies, 
comme la ligne directe Aarau – Zurich, la gare 
de passage de Lucerne et le Maillon central de 
Bâle.

Construire en maintenant  
l’exploitation, un défi
La mise en œuvre des projets décidés dans 
le cadre de l’étape d’aménagement 2035 
constitue un défi majeur, car il s’agit de 
réaliser ces mesures tout en maintenant 
l’exploitation du réseau ferroviaire. En outre, 
d’autres programmes, comme l’étape d’amé-
nagement 2025, ne sont pas terminés et 

des travaux de maintien de la qualité des in-
frastructures devront être réalisés. La réalisa-
tion de ces projets sera donc prioritaire dans 
les années à venir. Les mesures proposées par 
le Conseil fédéral dans l’EA 2035 tendent vers 
les limites de ce qui peut être accompli en 
maintenant une exploitation courante. Des 
mesures supplémentaires prolongeraient 
l’horizon temporel de mise en œuvre.

Grâce à la planification roulante et à la 
stratégie d’aménagement par étapes, des 
projets jugés pertinents, mais qui, en raison 
de leurs très longs délais de réalisation, n’ont 
pas été intégrés au projet, n’ont pas été aban-
donnés. Leur planification se poursuit même 
sans décision de construction dans l’EA 2035 
et ils pourront ainsi être réalisés dans le cadre 
d’une future étape d’aménagement.

Christophe Mayor
Chef de projet Étape d’aménagement 2035 
du Programme de développement stratégi-
que (Prodes), division Infrastructure, Office 
fédéral des transports (OFT), Ittigen (BE)
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Pas de planification des transports sans 
aménagement du territoire
Une bonne planification des transports doit aussi considérer l’impact territorial. La 
 Confédération a tenu compte pour la première fois des stratégies d’urbanisation lors de 
l’évaluation des projets liés à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire.  Martin Tschopp,  
Andreas Justen, Nicole A. Mathys  

L e fonds d’infrastructure ferroviaire 
(FIF) a été accepté en 2014 lors de la 

votation populaire sur le projet de finance-
ment et d’aménagement de l’infrastructure 
ferroviaire (FAIF). La mise en place du FIF, qui 
constitue la nouvelle base de financement 
dans ce domaine, a nécessité une adaptation 
des processus de planification. Celle-ci est 
désormais continue et revêt la forme d’étapes 
d’aménagement. Les critères d’appréciation 
des projets d’infrastructures ont pour leur 
part été révisés de fond en comble.

L’un des critères d’appréciation concerne 
l’interdépendance entre l’évolution du trafic 
et le développement territorial. D’un côté, 
les infrastructures de transport influencent 
les structures territoriales et leur développe-
ment. Une diminution de la durée des trajets 
due à l’amélioration de l’offre de transport 
peut inciter les individus à effectuer de plus 
grands déplacements1, car les lieux de rési-
dence et de travail peuvent être plus éloignés 
l’un de l’autre si les réseaux de transports 
sont plus performants. Cela vaut aussi pour 
les lieux d’achat, de formation et de loisirs. 
Il est donc possible d’étendre également le 
rayon du marché du travail et de la distribu-
tion de marchandises et, partant, d’améliorer 
la productivité2. De l’autre côté, l’emplace-
ment et la desserte des nouveaux centres de 

1 Voir OFS / ARE (2017).
2 Voir à ce propos Aschauer (1989) ainsi que Banister et 

Berechmann (2000).

Abrégé  Développer les infrastructures de transport s’avère nécessaire face à la crois-
sance attendue du trafic. Pour identifier les aménagements économiquement sensés, 
un examen sous l’angle des transports et de l’aménagement du territoire est impéra-
tif. Dans l’étape d’aménagement 2035, les stratégies d’urbanisation ont été systéma-
tiquement prises en compte lors de l’appréciation des projets. Au niveau régional, les 
aménagements prévus ont été comparés aux conditions-cadres du Projet de territoire 
Suisse et des plans directeurs cantonaux au moyen des instruments de planification 
quantitatifs présentés dans les perspectives d’évolution du transport de la Confédé-
ration. L’interdépendance entre les modes de transport et le développement territo-
rial y est représentée de manière différenciée sur le territoire. Les modèles, les instru-
ments de planification et les cas d’application doivent encore être développés pour 
répondre aux besoins futurs. 

développement influencent aussi le mode de 
transport utilisé. Les gens se déplacent ainsi 
davantage en transports publics et à pied 
dans les zones à forte densité de population3. 
Compte tenu de la forte charge déjà absorbée 
par les infrastructures à certains moments, 
il convient d’accorder une attention particu-
lière aux corrélations entre le développement 
territorial et l’évolution du trafic.

Les stratégies d’urbanisation 
intégrées dans la réflexion
Une plus grande importance sera désormais 
accordée aux aspects territoriaux lors de 
l’appréciation des projets pour l’étape d’amé-
nagement 2035 (EA 2035) et toutes les étapes 
d’aménagement de l’infrastructure ferro-
viaire qui suivront. Comme pour les projets 
d’agglomération de la Confédération, on tient 
non seulement compte des effets directs 
(comme l’emprise au sol d’un tracé), mais 
aussi des impacts à moyen et long termes 
sur les relations spatiales lors de l’apprécia-
tion des grands projets nationaux. L’impact 
territorial joue donc un rôle déterminant, 
en plus de critères comme la réduction des 
goulets d’étranglement ou la monétisation 
du rapport coûts-utilité. Il s’agit déjà d’un 
acquis important dans l’optique d’une meil-
leure coordination entre aménagement du 

3 Voir ARE (2018).

territoire et planification des transports. La 
pondération des goulets d’étranglement et 
du rapport coût-utilité demeure néanmoins 
plus forte que celle des critères spatiaux.

L’Office fédéral du développement 
territorial (ARE) a élaboré la méthodologie 
et examiné en collaboration avec l’Office 
fédéral des transports (OFT) si les divers 
projets étaient conformes aux objectifs 
de développement fixés dans le Projet de 
territoire Suisse. L’ARE en a évalué les effets 
aux niveaux national, régional et local dans 
le but de mettre en lien l’offre de transports 
avec le développement territorial recherché. 
L’appréciation sous l’angle de l’aménagement 
du territoire fonctionne de la même manière 
pour le développement du réseau des routes 
nationales, domaine dans lequel l’ARE colla-
bore avec l’Office fédéral des routes (Ofrou).

Le Projet de territoire Suisse  
utilisé comme base
Pour pouvoir évaluer si le développement 
des transports et de l’urbanisation s’effectue 
de manière ordonnée à l’échelon régional, 
l’ARE a élaboré une carte conceptuelle systé-
matique dans le cadre de l’EA 2035. Celle-ci 
se concentre surtout sur le contenu du 
Projet de territoire Suisse (en particulier sur 
la structure des centres et des aggloméra-
tions) et met l’accent sur la stratégie d’offre 
du trafic ferroviaire voyageurs. Cette carte 
s’appuie également sur les programmes de 
développement régionaux et cantonaux et 
reflète les plans directeurs cantonaux. Elle 
met en évidence différents types d’espaces 
pertinents dans l’appréciation des projets 
d’infrastructures. Ces espaces vont des 
zones urbaines centrales aux espaces ruraux 
(voir illustration). Ils montrent grossièrement 
la structure, l’extension et la densité des 
espaces métropolitains et urbains, leur pé-
riphérie, les axes de développement, ainsi 
que les petits centres situés en dehors des 
espaces d’agglomération. La carte indique 
également les régions touristiques et les 
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paysages qui subissent une forte pression de 
l’urbanisation ainsi que ceux où la prudence 
est de mise dans la planification, compte 
tenu de la sensibilité des aspects liés à l’amé-
nagement du territoire.

La carte montre donc quel type de struc-
ture d’urbanisation est souhaitable et à quel 
endroit. Afin d’atteindre une telle structure, 
il s’agit de choisir une stratégie d’offre qui 
en tienne compte pour le trafic voyageurs 
et marchandises. La manière dont le terri-
toire doit être développé est brièvement 
exposée pour chaque type d’espace dans le 
cadre d’une stratégie d’urbanisation. Dans 
le cas de Bâle (représenté sur la carte), la 
ville devrait être reliée aux autres centres 
métropolitains avec une cadence au quart 
d’heure pour le trafic grandes lignes. Les 
vallées du pied nord du Jura situées dans les 
espaces d’agglomération, comme Liestal, 
devraient en principe être desservies avec 
une cadence au quart d’heure, contre une 
cadence à la demi-heure dans les corridors 
de développement.

Comme nous l’avons expliqué précédem-
ment, les relations entre les infrastructures de 
transport et le développement territorial sont 
étroites et interdépendantes. Une offre de 
transport adéquate doit en tenir compte en 
assurant une desserte suffisante des espaces 
ruraux plutôt périphériques, tout en veillant à 
ce que les nouvelles offres d’infrastructures 
n’accentuent pas la tendance au mitage. Cet 
aspect est particulièrement important pour 
la ceinture extérieure des agglomérations 
et pour les espaces situés entre les grandes 
zones à forte concentration urbaine.

La carte permet de déterminer si l’impact 
global d’un projet est compatible avec les 
objectifs de développement territorial de 
la Confédération. Elle n’est cependant pas 
établie à l’échelon des parcelles et ne tient 
pas compte du périmètre des communes, des 
agglomérations ou des cantons. Elle donne 
plutôt une vision régionale de la situation. 
Elle sert ainsi de base de discussion pour les 
échanges avec les cantons et les régions de 
planification.

Forte croissance des transports 
publics

Pour pouvoir évaluer l’adéquation des pro-
chaines étapes d’aménagement routier et 
ferroviaire, il faut également tenir compte 
de l’évolution du trafic à long terme. Les 
perspectives d’évolution du trafic élaborées 
par l’ARE proposent divers scénarios d’évo-
lution possibles pour le système global des 
transports4, dont les principaux facteurs d’in-
fluence sont les infrastructures de transport, 
l’évolution démographique et conjoncturelle, 
le comportement de mobilité, les nouvelles 
technologies, les offres de mobilité et la po-
litique des transports.

Les dernières perspectives d’évolution du 
trafic établies pour l’horizon 2040 révèlent 
que les infrastructures de transport vont 

4 Informations complémentaires disponibles sur  
www.are.admin.ch.

Les constructions se font là où les connexions au 
réseau de transport sont bonnes. Des travaux à 
la gare de Schlieren (ZH) en 2013.

KE
YS

TO
N

E



INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

56 La Vie économique 3 / 2019

Typ d’espace Stratégie d’urbanisation
Stratégie d’offre pour le trafic ferroviaire 
voyageurs

Stratégie d’offre pour le trafic ferroviaire 
de marchandises

M Zone urbaine centrale des 
centres métropolitains et 
des grands centres urbains

Densifier qualitiativement Renforcer les liaisons entre les zones ur-
baines centrales des centres métropolitains 
et des grands centres urbains, cadence au 
quart d’heure pour le trafic longue distance. 

Approvisionnement des centres urbains en 
marchandises et décharge des routes. 

Encouragement du transport ferroviaire de 
marchandises intérieur, encouragement de 
l’import et de l’export. 

   Zone urbaine centrale Renforcer les liaisons entre les zones  
urbaines centrales, cadence à la demi- 
heure pour le trafic longue distance. 

Renforcer les transports publics intra- 
urbains.

Espaces d’agglomération Densifier, valoriser, délimiter les 
espaces de façon ciblée

 Améliorer la desserte au sein des espaces 
d’agglomération. 

Renforcer l’offre dans les zones centrales 
des agglomérations, cadence au quart 
d’heure pour le trafic régional.

Sur les autres tronçons, cadence à la  
demi-heure pour le trafic régional. 

Encourager les liaisons tangentielles pour 
décharger les zones centrales urbaines.

Approvisionnement des centres urbains en 
marchandises et décharge des routes. 

Encouragement du transport ferroviaire de 
marchandises intérieur, encouragement de 
l’import et de l’export.

Corridors de développe-
ment avec centres

Orienter l’aménagement ponctuel-
lement sur les centres, protéger du 
mitage les espaces ouverts entre les 
centres

Assurer le raccordement des corridors de 
développement aux centres, cadence à la 
demi-heure pour le trafic régional

Approvisionnement des centres urbains en 
marchandises et décharge des routes. 

Encouragement du transport ferroviaire de 
marchandises intérieur, encouragement de 
l’import et de l’export. 

Petits centres en dehors 
des corridors de dévelop-
pement

Valoriser les centres, délimiter les 
espaces en marge de ces petits 
centres, préserver les surfaces d’un 
seul tenant

Maintenir le raccordement des petits centres 
aux centres urbains et aux centres des cor-
ridors de développement, cadence maximale 
à la demi-heure pour le trafic régional.

Approvisionnement des centres urbains en 
marchandises et décharge des routes.

Encouragement du transport ferroviaire de 
marchandises intérieur, encouragement de 
l’import et de l’export.

Espaces ouverts entre les 
centres, paysages sous 
pression

Orienter le développement de l’ur-
banisation vers les centres existants

Maintenir le niveau d’offre actuel, garantir 
la desserte de base.

Transfert du trafic transalpin lourd de la 
route au rail.

Espaces ruraux, surfaces 
cultivables, parcs naturels 
d’un seul tenant

Freiner le développement de l’urba-
nisation, préserver et protéger les 
paysages

Maintenir le niveau d’offre actuel, garantir 
la desserte de base.

Transfert du trafic transalpin lourd de la 
route au rail.

Routes

Lignes de chemins de fer
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atteindre leurs limites : elles doivent être 
exploitées plus efficacement et réaména-
gées. Selon cette projection, la croissance 
du trafic voyageurs et marchandises évoluera 
différemment sur la route et le rail. Il y aura 
également des différences régionales. Selon 
le scénario de référence tablant sur une évo-
lution et des tendances de fond inchangées, 
le trafic des voyageurs en transports publics 
augmentera de 51 % par rapport à 2010.

À l’heure où les débats sur la politique des 
transports tournent essentiellement autour 
de la numérisation de la mobilité, on aurait 
tort d’oublier que la coordination entre les 
structures d’urbanisation et les infrastructures 
de transport demeure un levier central du 
pilotage de la demande de transports. L’ARE 
a donc élaboré plusieurs scénarios fondés sur 
des développements urbains différents. Outre 
l’aménagement du territoire, les hypothèses 
concernant la politique des transports et le 
comportement en matière de mobilité varient 
également. Les perspectives soulignent l’im-
portance des structures d’urbanisation. Ainsi, 
pour une structure urbaine compacte bénéfi-
ciant d’une politique favorable aux transports 
publics, on peut tabler d’ici à 2040 sur environ 
7 milliards de voyageurs-kilomètres de moins 
que dans le scénario de référence, qui prévoit 
145 milliards de voyageurs-kilomètres. À l’in-
verse, si le mitage augmente et que la mobilité 
individuelle est prioritaire, il faut s’attendre à 
11 % de véhicules-kilomètres en plus, avec une 
part des transports publics à l’ensemble du 
trafic fléchissant de 5 %.

Les interdépendances doivent 
être prises en compte
Pour pouvoir donner une appréciation 
aussi complète que possible des projets 

Andreas Justen
Direction de la Modélisation des trans-
ports, section Bases, Office fédéral du  
développement territorial (ARE), Ittigen (BE)

d’envergure nationale, il est important d’en 
analyser les effets sur le territoire. On peut 
donc se réjouir que cela ait été fait pour 
l’EA 2035. La Confédération s’est dotée de 
plusieurs instruments de modélisation du 
trafic voyageurs et marchandises ainsi que 
de l’utilisation du territoire5. Les étapes 
d’aménagement des infrastructures ferro-
viaires et routières ainsi que les perspectives 
d’évolution du trafic devront à l’avenir être 
examinées systématiquement à l’aide de ces 
instruments. L’ARE mène actuellement une 
analyse à long terme de ce type dans le cadre 
du monitoring de l’axe du Saint-Gothard6 
(période 2015–2027). Il s’agit d’examiner 
l’impact des nouvelles infrastructures de 
transport créées le long de l’axe du Saint-Go-
thard – tunnels de base du Saint-Gothard et 
du Ceneri, nouvelle gare cantonale d’Altdorf, 
corridor de 4 mètres – sur le trafic marchan-
dises et voyageurs, sur les structures territo-
riales et sur l’environnement.

D’autres modèles quantitatifs sont 
nécessaires pour pouvoir analyser les inter-
dépendances complexes entre les différents 
modes de transports et entre le dévelop-
pement territorial et la mobilité, mais aussi 
pour évaluer les évolutions technologiques 
rendues possibles par la numérisation. Il faut 
accorder davantage d’importance à l’appré-
ciation intégrée, modélisée et simultanée 
de l’évolution du trafic. Le rapport « Mieux 
coordonner l’aménagement du territoire 
et la planification des transports » établi 
en réponse au postulat Vogler formule des 
recommandations en ce sens et les premiers 
mandats ont été octroyés7.

5 Voir ARE (2017).
6 Voir ARE (2017b).
7 Voir Conseil fédéral (2018).
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Les chemins de fer constituent un système technologique 
complexe et dynamique. Si l’on considère le Plateau suisse 
comme une région métropolitaine densément peuplée, le 
train y joue au fond le rôle de métro. En tant que tel, il a 
une importance vitale pour la Suisse, non seulement pour 
la mobilité des personnes et des marchandises, mais aus-
si pour la qualité de vie et l’attrait de la place économique. 
Sans système ferroviaire performant, une agglomération 
helvétique de 10 millions d’habitants, telle qu’elle se pro-
file d’ici 20 ans, ne serait plus ni attrayante ni compétitive. 
Ce constat justifie à lui seul la nécessité d’aménager dès 
maintenant l’infrastructure ferroviaire.

Aménager oui, mais comment ?

En comparaison internationale, les chemins de fer suisses 
font figure de modèle. Beaucoup nous envient. L’une des 
raisons de cette qualité exceptionnelle est un finance-
ment durable, en particulier en matière d’infrastructures. 
Avec la nouvelle étape d’aménagement prévue, cette évo-
lution se poursuivra jusqu’en 2035. Fort bien. Certes, un 
tel aménagement de l’infrastructure ferroviaire ne va pas 
de soi à l’époque des goulets financiers et de la concur-
rence faussée des transports routiers. Mais il est juste 
et nécessaire. Merci à la population, au Parlement et à la 
Confédération.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut aménager 
le rail, mais où. Les développements de l’infrastructure 
sont-ils de bons investissements ? L’argent est-il utilisé 
de manière optimale ?

Je ne compte pas juger ici l’ensemble des 65 mesures 
et projets présentés, ce qui serait impossible. Leur choix 
a nécessité beaucoup de travail et représente le fruit 
d’un compromis fédéral. Presque tous les cantons re-
cevront quelque chose. En 2020, personne ne sera as-
sez mécontent pour saisir le référendum après le débat 
parlementaire. Conclusion : l’Office fédéral des trans-
ports (OFT) a fait du bon travail. Mais était-ce vraiment 
son devoir ?

PRISE DE POSITION DE MATTHIAS FINGER

Un office de la mobilité pour la Suisse

Étant donné le caractère systémique des chemins de 
fer, l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire est à 
mon avis une tâche plus technique que politique. Un tel 
aménagement devrait s’inspirer de trois principes vitaux.

Premièrement, les investissements devraient être al-
loués au système de mobilité et en particulier aux nœuds 
surchargés de ce système (Olten, Berne). Car les chemins 
de fer sont aujourd’hui déjà un système de haute techno-
logie et plus un conglomérat de compagnies cantonales 
privées, même si c’est encore le cas en ce qui concerne 
les rapports de propriété et la gouvernance. Pour les usa-
gers cependant, une seule chose compte : ils veulent que 
leurs besoins de mobilité soient satisfaits, et ce à l’échelle 
supracantonale.

Deuxièmement, le train n’est pas un luxe, mais une 
nécessité absolue pour une Suisse citadine et mobile qui 
veut rester internationalement compétitive et attrayante 
pour ses citoyens. Or, la manière dont les investisse-
ments sont prévus aujourd’hui favorise plus le mitage 
de la « Région Suisse » qu’une agglomération helvétique 
 dotée de centres forts.

Enfin, le train n’est qu’une partie de la réponse aux 
besoins de mobilité. Il n’assume en effet que 20 % du 
transport des personnes et 40 % de celui des marchan-
dises. Le rail et les transports publics ne peuvent donc 
être considérés indépendamment des transports pri-
vés et des autres formes de mobilité. L’étape d’aménage-
ment 2035 tient-elle suffisamment compte de cette ten-
dance, qui se renforce encore avec la numérisation ?

Le rôle déterminant de la numérisation

Nous sommes tous d’accord pour affirmer que l’étape 
d’aménagement 2035 doit déboucher sur un système fer-
roviaire efficace. Les investissements ne devront pas cau-
ser de coûts induits onéreux, mais améliorer l’efficaci-
té du système. Ce système doit de surcroît rester finan-
çable à long terme. C’est là qu’intervient la numérisation, 
car elle résout tous ces problèmes. Grâce à elle, les CFF 

Une stratégie globale manque dans la planification des transports en Suisse. 
Un nouvel office de la mobilité devrait être créé à cette fin.
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disent pouvoir économiser des sommes conséquentes 
et améliorer de 15 à 30 % la capacité du système. Pour-
quoi n’y  investit-on alors pas davantage à l’échelle suisse, 
de sorte que le système global soit optimisé et que l’in-
frastructure numérique devienne compatible sur tout le 
territoire ? À l’heure qu’il est, plusieurs compagnies can-
tonales « privées » sont en effet en retard par rapport au 
standard  informatique des CFF.

La numérisation transforme également de façon fon-
damentale le comportement des usagers : la mobilité de-
vient un service. Les gens veulent voyager du point A au 
point B aussi rapidement, écologiquement et bon mar-
ché que possible. Cela ne signifie pas que tout le voyage 
doive s’effectuer par le rail. Il est tout à fait judicieux de 
confier le dernier kilomètre, les tronçons peu fréquentés 
et les heures creuses à la route et même aux transports 
privés. Le rail est une technologie de transport de masse, 
non de distribution fine. Or, à étudier les mesures et pro-
jets prévus pour 2035, on n’en voit rien. D’où cette ques-
tion : a-t-on investi suffisamment dans le cœur du sys-
tème et dans les nœuds (« hubs ») de mobilité, ceux-là 
mêmes où convergent tous les acteurs des transports ?

Pour une planification globale des trans-
ports
Face aux contraintes institutionnelles, l’OFT a fait du bon 
travail. Mais est-il vraiment l’organe approprié pour plani-
fier l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire au- delà 
de 2035 ?

La planification des investissements de mobilité dans 
une Suisse de 10 millions d’habitants nécessite une vi-
sion globale qui inclut les chemins de fer, les transports 
publics, les transports privés et l’aménagement du ter-
ritoire. Or, aucun des trois offices fédéraux compétents 
(OFT, Ofrou et ARE) n’y parviendra seul. C’est pourquoi la 
Suisse a besoin d’un Office fédéral de la mobilité unifié.

Cet office ne serait pas censé planifier lui-même 
l’aménagement ferroviaire, du moins pas à un niveau 
aussi détaillé. Son rôle serait plutôt d’aider les décideurs 
politiques à définir les grands objectifs de la mobilité, 
du transfert modal et de l’aménagement du territoire, 
ainsi que le cadre financier. On laisserait la planification à 

un « maître d’œuvre », c’est-à-dire à une entreprise elle-
même active au niveau opérationnel, qui sait où se si-
tuent les goulets d’étranglement et comment les éliminer 
le plus efficacement possible. En Suisse, seuls les CFF en 
ont actuellement les moyens, 
eux qui doivent naturelle-
ment se concentrer sur le 
cœur du réseau ferroviaire.

Une fois les conditions po-
litiques et financières défi-
nies, la planification devient 
une tâche essentiellement 
technique. À titre de compa-
raison, remarquons que ce partage des tâches existe déjà 
dans le monde de l’électricité, où Swissgrid fait le tra-
vail que pourraient assumer les CFF sur le réseau ferro-
viaire. Le marché de l’électricité connaît lui aussi quelque 
650 entreprises locales et cantonales. Or, toutes ac-
ceptent le rôle de pilote de Swissgrid, car un système ef-
ficace et durable est en fin de compte dans l’intérêt de 
tous.

Mais revenons au réseau ferroviaire : si les CFF assu-
maient le rôle technique de maître d’œuvre, ils devraient 
être soumis à la surveillance d’un régulateur indépendant 
tel que RailCom, l’ancienne commission d’arbitrage dans 
le domaine des chemins de fer, et non plus à celle d’un of-
fice fédéral sous influence politique. Les CFF jouiraient en 
outre de certaines libertés en matière de mise en œuvre 
et ne seraient plus contrôlés jusque dans le moindre dé-
tail, à l’image de Swissgrid, qui est surveillé par la Com-
mission fédérale de l›électricité (ElCom) sans être pour 
autant contrôlé à l’excès. Car l’ElCom ne vérifie les inves-
tissements que sous l’angle de leur contribution à l’effi-
cacité et à la sûreté de l’approvisionnement du système 
global qu’est la Suisse. Si cette condition n’est pas rem-
plie, les investissements sont refusés. Il faudrait donc 
renforcer significativement l’actuelle RailCom.

« Le rail est une tech-
nologie de transport 
de masse, non de 
distribution fine. »
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Hans-Peter Wessels est conseiller d’État du canton de Bâle-Ville 
et président de la Conférence des directeurs cantonaux des 
transports publics (CTP).

Les cantons versent chaque année un demi- 
milliard de francs au fonds d’infrastructure ferro-
viaire, qui permet de financer le développement 
du rail à l’échelon national. Les investissements 
de près de 12 milliards de francs prévus dans le 
cadre de l’étape d’aménagement 2035 intervien-
dront là où l’adaptation de l’infrastructure ferro-
viaire à l’augmentation de la demande est la plus ur-
gente. Ils permettront de densifier l’offre et d’établir 
des liaisons express pour le trafic marchandises.

Il a fallu cinq ans pour élaborer l’étape d’amé-
nagement 2035. Le développement ferroviaire à 
l’échelle suisse a constitué un nouveau défi pour 
la Confédération, impliquant notamment de coor-
donner la planification avec différents parte-
naires : outre les CFF et les nombreuses com-
pagnies ferroviaires privées, la Confédération a 
consulté les secteurs du transport grandes lignes 
et du fret ainsi que les cantons, afin de prendre en 
compte l’offre régionale dans la planification.

Du point de vue des cantons, la collaboration 
avec le Département fédéral des transports  (Detec) 
s’est avérée intense et productive. Les cantons as-
sument leurs responsabilités en matière de trafic ré-
gional avec beaucoup d’engagement. Leur vision de 
l’offre a permis d’assurer une coordination avec le 
réseau fin des lignes de bus et de tram tout en te-
nant compte des objectifs d’aménagement du ter-
ritoire. Cette approche circonspecte est essentielle 
pour le succès de la planification des transports.

La Confédération doit toutefois répondre 
aux nombreux besoins identifiés par des étapes 
d’aménagement équilibrées. Bien que celle 
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Une étape essentielle pour les cantons

que le  Parlement examine cette année ne per-
mette pas de prendre en compte certains objec-
tifs des cantons en matière d’offre, la Conférence 
des directeurs cantonaux des transports publics 
(CTP) soutient cette première étape indispen-
sable afin d’atteindre les objectifs à long terme.

Augmenter l’efficience ne suffit pas

Selon les projections de la Confédération, le tra-
fic ferroviaire en Suisse doit augmenter de 50 % 
entre 2010 et 2040. Cette première étape d’amé-
nagement de l’infrastructure est ainsi essentielle 
à l’heure de la loi sur le financement et l’aménage-
ment de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). La nu-
mérisation peut certes améliorer l’efficacité des 
infrastructures existantes, mais ne permettra pas 
de faire face à l’augmentation du trafic. Ne pas 
mettre en œuvre l’aménagement tel qu’il est pré-
vu compromettrait de fait la mobilité des généra-
tions futures. Le développement de l’infrastructure 
n’est toutefois pas terminé – et ne le sera jamais.

Nous devons donc regarder au-delà de 2035 
et créer dès aujourd’hui les conditions d’une 
mise en œuvre efficace de la prochaine étape. 
L’aménagement ferroviaire n’est jamais un but 
en soi : la bonne accessibilité de toutes les ré-
gions et la qualité de la mobilité constituent d’im-
portants facteurs d’implantation et sont essen-
tielles pour le succès économique de la Suisse.

Le trafic ferroviaire devrait croître de 50 % entre 2010 et 2040. Les direc-
teurs cantonaux des transports publics soutiennent dans ce contexte le 
projet d’aménagement ferroviaire du Conseil fédéral.
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Jacques Boschung est membre de la direction du groupe et 
responsable de la division Infrastructure aux Chemins de fer 
fédéraux (CFF), à Berne.

Le Conseil fédéral compte investir 11,9 milliards de 
francs d’ici 2035 dans le développement de l’infrastruc-
ture ferroviaire. Pour les clients du trafic voyageurs et 
marchandises, l’aménagement de nouveaux tunnels et 
tronçons à double voie demeure secondaire à côté de 
la stratégie en matière d’offre qui le sous-tend. C’est 
pourquoi la Confédération et les CFF poursuivent sur la 
voie à succès de l’horaire cadencé avec l’étape d’aména-
gement 2035 du Programme de développement straté-
gique de l’infrastructure ferroviaire (PRODES EA 2035) et 
étoffent l’offre en fonction de la demande future.

La cadence semi-horaire devrait être généralisée 
pour tous les trains dans tout le pays. Pour l’heure, une 
cadence horaire est généralement appliquée en trafic 
grandes lignes. Sur les tronçons qui bénéficient déjà de 
la cadence à la demi-heure – comme celui reliant Berne 
à Zurich –, celle-ci résulte jusqu’à présent de la super-
position de deux cadences horaires – en l’occurrence 
les lignes Genève – Saint-Gall et Brigue –  Romanshorn. 
Sur les tronçons à forte demande, comme  Genève –
Lausanne, Berne – Zurich, Zurich – Winterthur et 
 Lucerne – Zoug – Zurich, les trains circuleront même 
tous les quarts d’heure, une cadence aujourd’hui en 
vigueur uniquement pour les RER et quelques lignes 
grande distance aux heures de pointe. La cadence au 
quart d’heure accroîtra considérablement l’attrait du trafic 
grandes lignes.

Le trafic marchandises passera lui aussi à la cadence à 
la demi-heure sur l’axe est-ouest aujourd’hui engorgé et 
gagnera en vitesse dans toute la Suisse grâce au réseau 
express. Cela correspond tant aux exigences du trafic 
par wagons complets qu’à celles des entreprises de 
chargement et concourt à la desserte sur l’ensemble du 
territoire.
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La Suisse passe à la cadence supérieure

Outre les aménagements proposés par le Conseil 
fédéral, l’élargissement de l’offre passe par une meilleure 
utilisation de l’infrastructure ferroviaire. À cette fin, les 
CFF procéderont d’ici 2035 à une refonte intégrale de 
l’horaire. Les capacités de certains tronçons aujourd’hui 
saturés augmenteront de 40 %. Les CFF resteront ainsi 
l’épine dorsale des transports publics en Suisse.

Pas d’augmentation de prix pour les clients

L’étape d’aménagement 2035 est capitale non seule-
ment pour les transports publics suisses et les clients 
du rail, mais aussi pour la compétitivité et la durabilité 
des chemins de fer en Suisse. Sur un marché de la mobi-
lité en pleine mutation, avec des prix orientés à la baisse, 
nous devons améliorer le rapport prix- prestations et 
la capacité concurrentielle du rail. Le coût des trans-
ports publics doit en effet rester raisonnable pour 
les clients comme pour la Confédération et les can-
tons. Les CFF souhaitent ainsi éviter toute augmenta-
tion tarifaire induite par l’étape d’aménagement 2035.

Les aménagements influencent beaucoup le coût 
total du rail. Un investissement de 100 millions de 
francs engendre des frais d’entretien annuels de 4 mil-
lions. Pour éviter le risque d’investissements inutiles, 
les CFF attendent de la Confédération et des cantons 
qu’ils analysent régulièrement la rentabilité et la viabi-
lité financière des mesures déjà adoptées en matière 
d’offre et d’infrastructure. Cette collaboration rap-
prochée garantit l’avenir des transports en Suisse.

L’étape d’aménagement 2035 prévoit une généralisation de la cadence à la 
 demi-heure et une augmentation de la cadence au quart d’heure pour les 
clients des trains suisses.
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Indicateurs économiques
Cette page rassemble le produit intérieur brut, le taux de chômage et l’inflation de huit pays, de l’UE et de l’OCDE. Les séries statisti-
ques concernant ces indicateurs sont disponibles sur le site de la revue: www.lavieeconomique.ch.
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www.lavieeconomique.ch d Chiffres-clés
1 Données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.
2 Parité de pouvoir d’achat.
3 Suivant l’Organisation internationale du travail (OIT).

Inflation:  
variation par rapport au même mois  
de l’année précédente, en %

Décembre 2018

Suisse 0,7

Allemagne 1,7

France 1,6

Italie 1,1

Royaume-Uni 2,0

UE 1,7

États-Unis 1,9

Japon 0,3

Chine 1,9

OCDE 2,4

Produit intérieur brut : variation réelle 
par rapport à l’année précédente, en %

2017

Suisse 1,0

Allemagne 2,2

France 1,8

Italie 1,5

Royaume-Uni 1,7

UE 2,4

États-Unis 2,3

Japon 1,6

Chine 6,8

OCDE 2,5

Inflation :  
variation par rapport à l’année 
 précédente, en %

2017

Suisse 0,5

Allemagne 1,7

France 1,0

Italie 1,2

Royaume-Uni 2,7

UE 1,7

États-Unis 2,1

Japon 0,5

Chine 1,6

OCDE 2,3

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
moyenne annuelle

2017

Suisse 4,8

Allemagne 3,8

France 9,4

Italie 11,2

Royaume-Uni 4,4

UE 7,6

États-Unis 4,4

Japon 2,8

Chine –

OCDE 5,8

Produit intérieur brut :  
en USD par habitant, 2016 (PPP2)

2017

Suisse 65 096

Allemagne 50 705

France 42 698

Italie 39 823

Royaume-Uni 43 857

UE 40 920

États-Unis 59 535

Japon 43 896

Chine –

OCDE 43 800

Produit intérieur brut : variation réelle par rapport au trimestre précédent, en %1 

3/2018 2/2018 1/2018 4/2017

Suisse –0,2 0,7 0,6 0,6

Allemagne –0,2 0,5 0,3 0,6

France 0,4 0,2 0,2 0,6

Italie 0,0 0,2 0,3 0,3

Royaume-Uni 0,6 0,4 0,1 0,4

UE 0,3 0,4 0,4 0,6

États-Unis 0,9 1,0 0,5 0,6

Japon –0,3 0,7 –0,2 0,1

Chine 1,6 1,8 1,4 1,6

OCDE 0,5 0,7 0,5 0,6

Taux de chômage3 :  
en % de la population active,  
valeur trimestrielle

3/2018

Suisse 4,4

Allemagne 3,4

France 9,0

Italie 10,3

Royaume-Uni –

UE 6,8

États-Unis 3,8

Japon 2,4

Chine –

OCDE 5,3



Les recettes hivernales des 
 remontées mécaniques fondent

2009/10

848  
millions  

de francs

2013/14

740 
millions  

de francs
2017/18

698 
millions  

de francs

Une quantité de neige plus faible et la cherté du franc ont mis le tourisme hivernal suisse à rude épreuve 
ces dernières années. Les remontées mécaniques ont encore réalisé 78 % de leur produit annuel lors du 

 semestre d’hiver 2017/18. Le tourisme estival réduit toutefois l’écart.

Oberland bernois

34%

Grisons
13%

Valais

21%

L’activité estivale en plein boom
Rapporté aux revenus réalisés sur l’ensemble 
de l’année, le semestre d’été prend de plus en 
plus d’importance dans toutes les régions.

2009/10

18% 2013/14

21%
2017/18

28%

Adieu l’hiver !
Le chiffre d’affaires des  
remontées mécaniques réalisé 
lors de la saison hivernale 
baisse sensiblement.

Tessin

77%

Activité estivale : 
importantes disparités régionales
Part en % de l’activité estivale au produit  
annuel en 2017/2018
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Un siècle de dialogue tripartite : 
 l’Organisation internationale du travail
L’Organisation internationale du travail (OIT) célèbre cette année son centenaire à Genève. La Suisse y est 
impliquée depuis sa création. Les centaines de normes définies par les 187 États membres de l’institution 
en matière de travail et au niveau social figurent parmi ses plus importantes réalisations. L’OIT est la seule 
organisation de l’ONU à posséder une structure tripartite : les gouvernements, les travailleurs et les em-
ployeurs y sont représentés à parts égales. L’OIT est aujourd’hui appelée à agir face à la mondialisation et à 
la numérisation croissantes du monde du travail. Qu’est-ce que cela implique pour la Suisse ?

L’ÉVÉNEMENT

Les idées et les limites des normes sociales 
 globales de l’OIT
Sandrine Kott, professeur à l’université de Genève

Centenaire de l’OIT : succès obtenus et défis  
à venir dans le monde du travail
Damian Grimshaw, OIT

La mise en œuvre des normes et leur contrôle  
en Suisse
Valérie Berset, Seco

L’influence des conventions de l’OIT sur le droit 
suisse du travail
Jean-Philippe Dunand, professeur à l’université de Neuchâtel

La numérisation : un défi – aussi – pour les  
partenaires sociaux
Kurt Pärli (université de Bâle) et Anne Meier (MSS Law)

Une productivité plus élevée va de pair  
avec de meilleures places de travail
Monica Rubiolo, Seco

Y a-t-il besoin d’un nouveau contrat social ?
Entretien avec Guy Ryder, directeur général de l’OIT

À paraître le 26 mars
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